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Edito
A peine le temps de digérer la gale e des rois…
qu’il faut déjà se goinfrer de lapin et d’œufs en
chocolat...
Les jours rallongent, le changement d’heure
fait a nouveau polémique.. Le printemps là.
Avec lui arrive bientôt les ﬂeurs qui tapissent
les sous bois, et donnent de la couleur aux
jardins, les champs des oiseaux… le retour des
insectes pollinisateurs…
La saison des nocturnes touche à sa ﬁn.. Vive la
reprise des Raid, Tri vert, trail ou CO au long
court… et les pique-niques du soir...
Le FUN NEWS n°3 vous propose un coup dans
le rétroviseur avant de grand bain de l’été..
YOYO le prèz,
Bonne lecture à toutes et à tous
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La journée « FUN TRAIL » qui s’est déroulé le 22 novembre, a fait le plein...
Près de 650 partants ont pu arpenter les parcours tracés à travers champs et prairies de la plaine de l’HauHl
et en forêt Départementale de l’HauHl. (98 à 99,87 % de
chemins et senHers).

Chacun pouvait choisir son votre programme entre
- L'épreuve de jour (départ 13h00) avec, au choix
2 distances : 10 où 20 Km,
- L'épreuve de nuit (départ 18h00) avec, au choix
2 distances : 10 où 20 Km,
440 m de dénivelé PosiHf sur le 20 km
et donc 220 sur le 10 km...
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Certains optaient même pour
le FUNcumul d’une épreuve de
jour avec une de celles de nuit
pour en proﬁter au Maximun.
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C’est aussi

FUN
TRAIL

DE
NUIT

des cadeaux comme si ils en pleuvait…
Grace à JUST MY SHOES, le partenaire qui nous suit sur touts de nos évènements,
nous avons pu oﬀrir des cadeaux comme si ils en pleuvait… pour les Vainqueurs
mais surtout pour ce qui nous en par culièrement à cœur :
le rage au sort !!
Parmis la mulHtude de lots, fait rarissime, il y avait 6 paires de running à gagner et à
choisir directement sur le stand de Ben, le responsable de Just my shoes...

hFp://www.just-my-shoes.fr/
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Le tracé 2014 concocté aux peHts oignons par NICO
HUBERT et DADOU…. Ne vous a pas laissé indiﬀérent
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Pour ceFe édi on encore, pour chaque inscrip on, FUN EVENTS a reversé 1€ à l’associa on LISA FOREVER.
Ce e associaHon mène un combat en mémoire de la peHte princesse Lisa, peHte ﬁlle frappée à l'âge de 2 ans et demi par le
cancer, une tumeur cérébrale et, malgré un combat de 14 mois, la maladie a gagné...
L'associaHon a donc pour principal objecHf de contribuer ﬁnancièrement à la recherche de nouveaux traitements contre les
tumeurs cérébrales pédiatriques et aussi d'améliorer le quoHdien des enfants hospitalisés ainsi que de leurs familles. Outre
les dons qu’elle reçoit pour a eindre son objecHf, ce e associaHon organise diverses manifestaHons sporHves et arHsHques
au cours de l'année aﬁn de récolter des fonds pour aider le service pédiatrique de recherche de l’InsHtut Gustave Roussy à
Villejuif.
Vous tous qui aimez vous surpasser, vous lancer des déﬁs, ou tout simplement prendre du plaisir, FUN EVENTS vous donne
l'occasion de parHciper à ce combat. Si vous souhaitez connaître l’histoire de la peHte princesse Lisa, nous vous invitons à
découvrir le site de LISA FOREVER : h p://www.lisaforever.org/
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Ludo
Claude-Olivier

Du fun et du trail sur ce 20 km nocturne
bien sympa !! merci pour l'ambiance et
votre super organisaHon !! Y a t'il des photos du trail ?

Merci et bravo pour ce e très belle organisaHon faite
par et pour des passionnés :) Les éclairages en forêt
lors de la nocturne ont donné un côté magique à
l'épreuve !

Just my shoes merci pour la tombola et le
sac Asics bien praHque qui ne me qui e plus
moi qui me déplace tous les jours à vélo !!

Loic SUPER !!
premier trail de nuit et que de bon souvenir. L'ambiance,
une nombre de parHcipant approprié, un super balisage,
des gens aimables (coureurs comme organisateurs), très
eﬃcace et les lumières en foret et a l'arrivé .... incroyable.

Thomas
Choue e parcours, technique et accidenté. Le fun trail porte bien son nom.
Bonne ambiance, bon ravitaillement
aussi!

seul reproche, les 200 derniers mètres sur un terrain douteux (et fait pour se faire mal).
a l'année prochaine avec plaisir.
Merci pour tout ce que vous faites.

carole
parcours sympa et 2 belles montées et malgré un début de course assez chargé, au ﬁnal
cela s'étale assez vite
une super arrivée avec une jolie allée illuminée
quant à l'organisaHon : au top
bravo et vivement l'indian race :-) dans 15
jours

Alexandre
BRAVO au TOP !!! & MERCI au nom de TOUT LISA FOREVER pour ce partenariat qui perdure ! 1€ par coureur reversé à notre associaHon : h p://
www.lisaforever.org, associaHon de Taverny contribuant à la lu e contre
les tumeurs cérébrales pédiatriques. L’intégralité des fonds récoltés lors
de nos manifestaHons et de ce e journée solidaire sera reversée au service cancérologique cérébral pédiatrique de l’IGR (InsHtut Gustave Roussy) de Villejuif. A l'année prochaine c'est certain :)))
Catherine

Jérôme
3 parHcipaHons : Toujours au top.
Parcours presque en sens inverse par rapport à l'année dernière. Assez sélecHve.
Avec 2 secHons relaHves plates.
L'ambiance au top.
Le balisage presque parfait omis un peHt
passage prés des champs. Ce qui n'a pas
empêche quelques malins a zapper la dernière montée...
Les bénévoles moHvants et pas trop violent surtout notre ami avec sa peHte massue :)
Bref, Je serais encore présent l'année prochaine en coureurs ou bénévoles :)

Salut les FunEvents, merci pour votre accueil toujours
aussi sympa. J'ai bien aimé votre parcours quelques peu
modiﬁé depuis ma dernière parHcipaHon. Dommage de
ne plus pouvoir parHr et arriver sur le site de la ferme, ça
avait plus de charme... Hubert m'en a expliqué les raisons...
Inscrite par erreur sur le 10 km de nuit, j'ai fait le 10 km
de jour... et suis "V2" à préciser dans le classement car
du coup je suis "prem's" de ma catégorie... ;-) Merci encore à toute l'équipe et à bientôt.

Dimitri
Très bonne organisaHon, le parcours
impeccable, que du bonheur...
Vivement les résultats.
Merci encore

Longue vie aux Fun Events ;)
Renaud
loic
21 km de nuit : super, avec les obstacles, la bonne humeur, les bénévoles... pour ma première parHcipaHon,
c'était bon surtout le ﬁnish!

Inscrit au 10km de jour et au 10km de nuit (dossards 551 et
207) : 6eme en 45'43 et 8eme en 48'30. Parcours très sympa ! :) habitué de la route, j'ai apprécié ce parcours diﬀérent !
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Chez FUN EVENTS on ne rigole pas avec le balisages
de nos courses

Nos balises boys en
témoignent
11

I N D I A N R AC E
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Le Trail sauvage qui laisse des traces.

( et pas uniquement celles de Cracou notre maquilleur fou… lorsqu’il vous

couvre de peinture de guerre)
L’Indian Race, c’est la promesse d’un dépaysement Total a l’approche de l’hiver.
C’est l’occasion de vivre un Primal Trail, Où comment progresser sur les traces des animaux qui peuplent nos forêts d’iles de France,
cheminer sur des singles que seuls les suidés ( sangliers) ou les cervidés ( Chevreuil, Broquart, Dain,…) connaissent par cœur.
L’indian race, c’est courir autrement : à l’instinct en honorant son totem ( nom d’indiens)
Laisser remonter à la surface l’animal politique qui sommeille en chacun de nous, pour jouer en pleine nature, a ce faire plaisirs et parfois un peu mal, et final se sentir plus humain.
Cette édition, n’a pas dérogé à la cette règle.
Tracé par lolo, cet itinéraire d’un traileur gâté vous a conduit au plus profond de la foret de Montmorency.
Ce voyage initiatique, vous a demandé : courage, force, et persévérance pour venir à bout des difficultés qui jalonnaient votre odyssées
sauvage.
Tout y était :
- Végétation hostile, ( les ronces m’aiment pas bien être dérangées… sinon elles griffes),
- Racines, qui se font un malin plaisir à vous tendre des pièges,
- Devers pervers et vicieux, qui ne rêves que de « glis sade »
- Des côtes et descentes vertigineuses de perfidies, tant elles sont imprévisibles.
- Feuilles mortes qui mine de rien mettaient toute en œuvres pour vous masquez la réalité du terrain,
-La boue, pour rendre vos appuis fuyant et vous épuisez à petit feu..
- De l’eau pour bien hydrater votre plante de pieds tendres,
- Singles tracés par les habitants de la forets eux-mêmes, ont du vous regarder passé avec de la malice dans les yeux,
- Ces maudits points de craies, qu’ils ne faut pas lâcher des yeux au risque de s’égarer et devoir rebrousser chemin
- cette attention nécessaires de tous les instants, pour ne pas profiter de la buche, bien avant Noel.
Et cerise sur ce délicieux gâteau de saveur naturels, cette bifurcation de parcours qui avait décidé de jouer à cachecache avec nos vaillants guerriers et squaws, qui ont donc tous optés malgré eux pour le parcours dit du « cerfs vaillants » et mis a rudes épreuves leurs «
pieds tendres ».
Au termes de cette équipée sauvage :
Parcours court (Pieds Tendres) : Environs 20 km, 7 balises
Parcours long (Cerf vaillant) : Environs 23 km, 9 balises

Tous ont pu recharger leurs batteries, et revenir à la dure réalité de la vie urbaine…. devant un baquets d’ une multitude grignotage
plus apetissant les uns que les Autres.
Ce réchauffer le gosier avec un bon vin chaud, ( Hot Win… : vent chaud ), un petit puisse mémé ( thé) ou un KATOMA KAWA ( café)
bien sucré..
Les plus chanceux sont reparties avec une paire de chaussette, un t-shirt technique, un tour d’oreille, une paire de gant, ou encore un
bidon.. offert par notre soutien et partenaire pour l’ensemble de nos Organisations : le site de vente en ligne http://www.just-myshoes.fr/ et son dynamique jeune dirigeant Benjamin.
Encore une belle édition de l’INDIAN RACE, la course sur les trace des esprits de la forêt.

Bravo à tous.. et très vite pour de nouvelles Z’aventures …. YOUUUUU YOUUUUUU !!
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AQUA FUN CESSION 2015: le splash de fun
le 4 juin 2015
de 19H à 20h Vague à surf.
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Venez découvrir et tester le
swell permanent de Cergy
le 11 juin 2015

Reporté

de 19 à 20h Stand up padle
L’occasion de se prendre pour
Laird Hamilton un fervent promoteur de la discipline.

le 18 Juin 2015
de 18h à 22h OPEN de raL
Rabing cross et Free cessions pour s’éclabousser
de plaisirs
le 25 Juin 2015
Pirogue polynésienne
Venez naviguez dans une
embarcaHon atypique sous nos
laHtudes… mais tellement Fun

OPEN
DE RAFT
le 18/06/2015…

manche suivante. Les
2 derniers passeront en série de repêchage.
su e ﬁ n d e
libre à l’is
e
u
q
ra
p
1 H de
l’ épreuve

A l’Abordage !!

Pas d’hésitaHons !! pour 100 euros,
Montez votre équipe de Potes ( maxi 6
Jetez-vous à l’eau pour un évènement
unique !!! de RAFTING CROSS et venez et dont 4 en course) et venez-vous
déﬁer le bateau des FUN EVENTS lors de éclater pendant 4 heures sur un
'véritable' torrent alpin à 30 kilojoutes nauHques endiablées sur la rimètres de Paname.
vière Cergyssoise.
RAFTING CROSS : les équipages les plus
rapides lors des essais seront classés
têtes de séries et prendront la pôle posiHon sur la grille.
Les manches seront composées de 4
bateauxles 2 premiers équipages qui
franchissent l'arrivée accèderont à la

BulleHn disponible sur notre site
hFp://funevents.free.fr

ENTS : O
Evénement FUN EV

A
UVERT A TOUS ET

T OUTES...
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Tri@long de Cergy-Pontoise
Organisé par nos potes de l’asso TRIAXION

ACTE 3

Comme pour les précédentes édiHons, le Tri@long de Cergy-Pontoise comportera deux distances, un parcours découverte
et un parcours dit « Maxi CD ».
- Ce triathlon est organisé hors fédéraHon, ce qui implique que la licence triathlon sera acceptée uniquement en tant que
cerHﬁcat médical et a estaHon de nataHon.
- Le triathlon est l’enchainement de trois disciplines praHquées dans cet ordre : nataHon, vélo de route et course à pied.
- La secHon nataHon se déroulera en milieu naturel, dans les étangs de la base de loisirs de Cergy-Pontoise.
- La secHon vélo de route démarrera de la base, et ira jusque dans le parc naturel régional du Vexin français pour le Maxi
CD.
- La secHon course à pied se déroulera enHèrement sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise.
- 500 parHcipants a endus, pas d’inscripHon sur place.
- Puces de chronométrage
Les distances pour les deux parcours sont les suivantes :
Parcours Maxi CD du Triathlon de Cergy-Pontoise

Parcours découverte du Triathlon de Cergy-Pontoise

- Départ 10h00

- Départ 10h30

1600m de nataHon

550m de nataHon

53km de vélo de route

20km de vélo de route

11,5km de course à pied

5km de course à pied

ATTENTION : Rappel, le port de la combinaison de nataHon (avec ou sans manches) est obligatoire pour le Triathlon de
Cergy-Pontoise. La tenue tri-foncHon seule n’est pas autorisée.
* Ces informaHons sont données à Htre indicaHf et peuvent être modiﬁées selon les autorisaHons obtenues.

Amis sporHfs où pas,

APPEL AUX BENEVOLES

Pour que le Tri@long puisse se faire, il nous faut faire appel à vous en tant que bénévole. Si vous habitez sur le
parcours, nous pouvons vous placer près de chez vous.
Nous acceptons toute aide, même si vous n’êtes pas disponible pendant toute l’épreuve.
Un panier repas vous sera fourni. Nous prévoyons également une collaHon après l’épreuve, pour partager ensemble sur vos impressions où d’autres sujets.
Merci de nous prévenir le plus tôt possible à l’adresse mail ci-dessous.
Contact : triaxion@orange.fr
Laurent : 01 30 32 42 45 (Répondeur)
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ICI votre annonce…. Votre Publicité … votre ar cle...
Vous souhaitez faire connaitre un évènements,
promouvoir une autre asso,
donner de la visibilité a un nouveau site internet,
Auprès de l’ensemble des lecteurs, contacts et souHens du FUN EVENTS TEAM
Le FUN EVENTS NEWS est aussi là pour cela.
n’hésitez pas a le faire savoir à l’adresse suivante :
funevents@free.fr

Et nous nous ferons un plaisir de vous proposer une mise soluHon de
mise en œuvre.
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Le Raid FUN AVENTURE revient
Qu’on se le dise !! …. Et vue la date, il va y avoir quelques surprises ...
Formats de course
Un raid long de 65 kms (Max 7 heures de course)
Un raid court 30kms (Max 3 heures de course)
Epreuves
- Course d'orientaHon (score, mémo, etc.)
- VTT en orientaHon
- VTT en road book
- VTT en couloir (raid long)
- Run & Bike
- Epreuves surprises
Tarifs
Raid long: 60€
Raid court 35€
Repas (traiteur de qualité) en opHon 7€ par équipier.
Pour vous
- un lot technique uHle :-)
- un jeu de cartes de qualité par équipier
- Chronométrage sporHdent (cauHon 50€ pour la puce)
- ravitaillement en course

Demandez le programme

Les inscripHons sont ouvertes via les sites
h p://www.rvsa.fr/ ou h p://funevents.free.fr/
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Nos prochaines Z’orgas

Le Triple Fun
Dimanche 13 septembre 2015

une épreuve qui enchaîne :
400m à la nage – 20/25km en VTT – 5km à
pied sur la base de loirsirs de Cergy -95

Le Fun Trail
Samedi 21 novembre 2015

des courses de jour et/ou de nuit
sur 6km, 10km ou 20km à Jouy le
mou+er - 95

L’Indian Race
Dimanche 13 décembre 2015

une épreuve de course à pied « Sur
les traces des esprits de la forêt de
Montmorency » à Montlignon -95
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LE TEAM FUN EVENTS DORDOGNE

Sort de l’ombre...
Avez-vous déjà entendue parler des rapie es #…
Non !! pourtant il ne j’agit pas d’une cellule «dormante» de FUN EVENTS.. Une délocalisaHon en province dont les membres
nous viennent tous de la même charmant bourgade de Mareuil sur belle dans le Périgord vert. Localisé àquelques encablures
de Brantome, et de ca rivière la Dronne, à la fronHère avec la Charente… Ce team FUN proﬁte d’un environnement nature,
varié, riche et excepHonnel pour praHquer le sport nature aventure.
A l’occasion du début de saison 2015, qui semble marquer un tournant pour le team Fun 24, puisque jusque là discret, ils ont
décidé de mulHplier les parHcipaHons et sont bien décidés à marcher sur les traces de leurs potes de région parisienne.
En ce 10 janvier, Nous les retrouvons, au grand complet au départ du TRAIL NOCTURE DE PUYFERRAT pour prendre du plaisir
d’être ensemble avec Femmes et enfants..

#Les rapie es : mot périgourdin pour désigner les lézards...
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Samedi 10 janvier le TEAM FUN EVENTS PERIGORD se rend à
st AsHer pour le trail de puyferrat en nocturne, pour la première sorHe de l’année on c’est déplace en force :
Jocia, Marine et Erwan pour la course enfants 1600 m
Cécile, Mélo et Manue sont sur ligne de départ du 8 km
Bruno et Kikoc sur les 17 km

18h00 tout le monde est prêt, nous partons en direcHon de
l’église où a lieu le départ des courses, les 1er a s’élancer
sont les enfants, ils ont 2 boucles de 800 m parcourir à travers les ruelles étroites du centre ville de saint AsHer.
Marine termine 2 ème féminine, Jocia et Erwan ce classe dans le top 10.

Les minis FUN … Marine, Erwan, et jocia préparent déjà la relève...
19h00 départ des trail 8 et 17 km. Après 1pHte boucles dans les ruelles de la ville nous voila parH dans les chemins boueux
à travers champs et foret après 5 km de course nous voici au château de puyferrat, le chemin pour monter jusqu’au château est balise avec des ﬂambeaux…
c’est la que se trouve le 1er ravito a l’intérieur du château il y a un cracheur de feu pour me re
une bonne ambiance médiévale.

Les ﬁlles franchissent la ligne d’arrive au bout 1H15 pleine de boue mais contente d’elles, et oui
c’est leur 1er trail et de plus en nocturne alors félicitaHon a elles.
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Bruno termine le 17 km en 1h40 et se classe 49 ème
Pour ma part ( kikok) je termine en 1h56 à la 97 ème place

Apres tout ces eﬀorts on se retrouve, on termine la soirée par un repas tous ensembles dans le gymnase, merci a RAID OC24
pour ce beau trail et ce e bonne ambiance (kikok)

Quelques semaines plus tard ils reme aient cela … en prenant part a la première course
d’obstacle organisée a Nontron… LA RUN LIFE STREET JUMP… 5 km de, de crapahute en touts
genres, de nuit, dans la bonne humeur.
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Bruno et Kikok ont également parHcipé part ce e course, en duo relais,…
Comme dirait kikok : « ca pique un peu… mais ca fait du bien... »
Pour eux .. La saison ne fait que commencer… ;-)
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La route a été longue, mais ça
en valait vraiment la peine !
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Le départ c'est fait dans une ambiance colonie de vacances avec un départ à 14 h de Cergy, retard d'une heure qui sera
fatal pour s'arrêter au "PartousetaHs", prononciaHon toute parHculière de notre colombien Luis qui comme Bernard
Lavilliers a eu une seconde vie avant d'être informaHcien.
Nous sommes enﬁn arrivés au camping avant le couvre feu ce qui n'était pas évident parce que l'ambiance colonie
s'étant transformé en ambiance maison de retraite vue tout ce qu'ils avaient bu. Finalement ça sera pasta party au bungalow.
Le lendemain maHn le départ c'est fait dans une ambiance de pré-course pour la première moiHé des funs. Arrivée à
Millau pour le retrait des dossards pour tout le monde même les absents.( la carte d'idenHté de Nico ne nous a pas servi
qu'à ça d'ailleurs).
Visite des exposants avant le premier départ celui de Coraline qui sera la première à s'élancer sur les pistes de trail des
templiers et à grimper ce e fameuse première toute peHte montée ou Coraline arrivera au sommet au bout d'une
heure 15 de course.
Elle arrivera au bout de ses 26 bornes en 5h06 de course bien contente d'avoir relevé le déﬁ qu'elle s'était ﬁxée.
2 eme course sera pour luis et ugo dans une ambiance techno parade. Ugo comme d'hab est déchainé et nous le poussons dans le sas de départ pour s'en débarrasser. OUF on va être tranquille pendant plus de 5 h.

Ca y est nous sommes plus que quatre. nous en proﬁtons donc pour aller manger au resto en a endant mon
départ qui n'est que dans 3 heures. Plat de pâtes à la sauce à l'eau, bataille d'eau dans les wc. Et ça redevient
sérieux. Hubo m'aide à poser un superbe strap bleu Electric pour mon genou qui n'a pas bien aimé les 37
bornes de la semaine d'avant.
Et retour pour la 3ème fois sur la ligne de départ. Et c'est parH pour un départ pas trop rapide par rapport à ce
que je me ais imaginée. PeHt échauﬀement sur la route bitumée (beurk) en légère montée et d'un coup ça
tourne à droite pour une montée qui au début semble . Je trogne alors que j'en vois déjà qui marche. Je commence à me poser des quesHons et conHnue premier lacet, deuxième lacet. Ca commence à être dur pour les
jambes et surtout qu'il n'y a plus que deux ou trois coureurs. Les autres sont devenus des marcheurs. Je me
mets donc à marcher parce qu'en levant la tête ça monte et de plus en plus sans en voir le bout. Alors je me
mets en mode marche forcée épaules rentrées mains sur les cuisses, musique à fond et tête de méchante. Et en
eﬀet la montée va se poursuivre pendant plus de 30 minutes.
Au ﬁnal au bout de 3/4 heure je ai fait moins de 5 km ça promet.
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Le seul homme qui tente le 37,7 km le samedi
et le 74,8 km le dimanche.
70 bornes en 2 jours avec des chaussures du dimanche.

Départ du marathon tres tres ardu cette année.

Trail attitude.

Tirage de langue au 65 eme km et il est plus en forme que nous qui
les attendons depuis 2h sous un soleil de plomb

Départ de nuit. Les 2 jeunes ont du mal à contrôler
leurs émotions. Ils sont au petit coin….

Dadou frais comme un gardon arrive en 12h08'43

Fabichou attend son Dadou juste derrière la ligne.
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On sort tous et toutes un peu Htubant sur nos jambes plus très sures à la sorHe de ce e montée infernale et la relance
s'avère Hmide pour beaucoup. Mais heureusement, le parcours devient très très roulant. On se remet tous à courir
tous soulagés d'enﬁn pouvoir respirer et de relever la tête pour pouvoir proﬁter du paysage.
Alternance de chemins, peHtes montées caillouteuses, et peHts chemins qui tournent rapidement dans la végétaHon
ou l'on ne peut passer qu'à la ﬁle. Je me cale derrière un coureur et c'est parH. Quand d'un coup, mon genou commence à se réveiller doucement et un long calvaire va commencer ou à chaque appui je me prends un coup d'éléctricité dans le genou. Je me concentre donc sur ma musique et les pieds du coureur devant moi. Et j'avance en me disant
même pas mal.
Au bout d'une heure la musique ne suﬃt plus et je commence à me faire passer par des coureuses qui semblent sorHr
du salon de coiﬀure .
Je décide donc d'avancer un peu plus vite et comme disent certains tout est dans le tête de toute façon.
Encore une peHte montée et c'est parHe pour une descente encore plus impressionnante que la première montée. Je
suis obligée de m'accrocher aux arbres et ma taille n'est pas là pour m'aider à a énuer les chocs pour passer les
marches. ça glisse ça dérape ça bouche ça pousse ça remonte. PeHt passage dans une gro e ou il fait tout noir c'est
fun et certains ne sont plus très lucide et me ent les bras en avant pour trouver le chemin.
Je ne sais pas trop ou se trouve l'arrivée mais je commence à entendre vaguement le speaker au micro et des cloches.
Et là je me commence à parHr à fond dans la grosse descente qui est devenue beaucoup plus large et roulante. Je
commence à doubler une bonne dizaine de coureurs qui ont l'air de ne pas apprécier ce e descente ou les genoux et
les guibolles prennent chères et ou les chevilles partent sur les grosses pierres.
Au ﬁnale un sprint en descente à fond les ballons comme diraient certains de 2 km c'est bon ça ou je passe sans voir
personne et ﬁnie par passer la ligne d'arrivée contente mais un peu frustrée d'avoir pas pu m'amuser vraiment.

On repart donc direcHon les embouteillages, les bonnes odeurs d'après courses et un passage pour la 4 eme fois
devant la magniﬁque architecture de ce pont que l'on arrivera pas une seule fois à prendre en photo.
Au retour au bungalow les templiers se préparent. Le réveil est à 3h le lendemain.
ExHncHon des feux à 9h30 jusqu'à ce qu'hubo saute de son lit une heure avant l'heure et que Fabichou le renvoie
au lit.
On se rendort tous mais 1 heure après il faut vraiment se lever. PeHt dej et on monte dans le camion avec une peu
de retard. Nous arrivons sur Millau dans les embouteillages. Mais ou vont tous ces gens à ce e heure ci.
On commence à trouver le temps long et l'heure de départ se rapproche dangereusement. Je proﬁte d'avoir un
traﬁc pour pousser tout le monde et directement me garer sur le rond point pas le temps de chercher une place.
On saute tous du camion et partons à l'arrache ... à la fun quoi !
Malheureusement, ils se trainent une éclopée et un illuminé qui est parH sans ses chaussures de course. Ce qui
fera beaucoup rire tous les coureurs aux alentours. Ils choisiront de ne pas faire demi tour.
Finalement on ﬁnit par arriver et la ligne de départ est déjà blindée. Ils arriveront quand même à se fauﬁler derrière les barrières. La peHte musique des templiers est lancée et top départ . 2900 coureurs s'élancent pour 73 km
dans un silence presque religieux et une immense émoHon de les voir tous parHr pour ce e course pleine d' histoire.
Je repars seule pour faire une peHte sieste. Mais même quand je dors ils m'envoient tous des messages. Ugo
"apportes moi mes chaussures et mes pates de fruits". Dadou " ils sont ou je n'arrive pas à les joindre et je suis
tout seul dans le noir sans mon fabichou" Même au bungalow je joue les assistantes en précisant à Dadou qu'il a
20 minutes de retard sur les autres.
On passera toute la journée à les suivre sur leurs points de passages et non sans mal vu les routes barrées, la circulaHon, les biches et les routes corses.
Nous arriverons à millau pour leur arrivée ou l'émoHon était également au rendez vous ou Fabichou ayant fait la
course en tête a endra son Dadou assis juste derrière la ligne jusqu'à ce qu'il arrive. Il ira tout de même se faire
recoudre le coude après sa cascade pendant la course. Pendant que j'a ends Fabichou dans le poste de secours et
ugo à la sorHe, les autres vont se préparer pour ne pas rater le partoutaHs ce e fois.
Retour dans le camion avec ambiance boite de nuit à l'avant pour Ugo, Dadou et moi avec musique à fond et fumigène sur la route . Et 3 eme age à l'arrière qui ont du supporter nos delires jusqu'à 4 h du maHn.
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Une lueur de pierro dans la nuit noir de l’espoir

TRAIL DES LUEURS D'ESPOIR
bon ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de petit CR..
Bcp de funs étant parti ce WE aux templiers , tandis que d'autres sont en vacances et personne n'ayant répondu à
l'annonce de la CO d'ecouvillon , je me dis que j'irais courir tranquilou aux étangs ce dimanche matin..
Je regarde alors sur le net et vois un trail de nuit qui a lieu à 45mn de Cergy à Fleurines dans le 60 (10km et 26km) .
Le départ est samedi 25 à 20h00. Je me dis que je verrais le lendemain suivant la météo et prépare 150 flyers à
distribuer .
Le lendemain dans la journée, la météo est clémente et je pars pour
Fleurine Vers 18h00. Arrivée dans cette bourgade, ou tout le monde
se gare un peu à l'arrache partout, je trouve une place correcte et m'en
vais m'inscrire sur le 26.
Je m'inscris donc en V2, et oui ça fait bizarre depuis quelques
temps et récupère un dossard et une puce. je me change vite fait et
m'en vais déposer une centaine de flyers sur les pare brise pour
déposer le reste dans la salle et discuter du fun trail ave quelques
concurrents de l'an passé .
Un échauffement en musique est donné dehors avec qq mouvements
musculaires et étirements, Il 15 mn avant le départ qui sera donné à
20h05 . je pars m'échauffer sur le début de la course qui débute par
une grosse montée sur 600 M. je fais l'aller retour.
Boum , c'est parti, il y a une goélette que transporte en relais une asso de pompiers très sympa. je fais un bout derrière
eux, m'imprègne de leur technique , (pas évident) puis les double alors que le chemin devient très boueux et donc bien
galère .. les 10 premiers km seront alternés entre boue (de la bonne collante à souhait) , sable , des cotes, descentes et
donc pas roulant du tout. J'arrive au ravito après une très très grosse montée , un peu après la moitié KM 13,5 assez
marqué au niveau des guibolles et ceux qui m'accompagnent également.
une banane, un pissou, 2 étirements et on repart en descente boueuse avant d'arriver sur une route goudronnée .
Les jambes reviennent petit à petit et je récupère un quatuor de 3 gars, une fille qui vont bien. ils m'entrainent dans
leur sillage et on va doubler pendant 7 à 8 km pas mal de monde.
je prends le relais sur un chemin sablonneux qui n'en finit plus et j'entends la féminine qui glisse. les gars marquent
le pas , je conserve l'allure et me retrouve sur une autre cote sablonneuse .
tout le monde marche devant moi et mes jambes vont bien donc je coure et double jusqu'en haut. la s'annonce la
dernière grosse descente sur 800 M (que de la boue , d'une profondeur de 40 à 50 cm) j'essaye de courir mais c est un
calvaire , j'arrive malgré tout à doubler encore pour terminer sur le goudron à 800 m de l'arrivée et sprinter.
super content de ma gestion de la course. Bon je ne connais pas les résultats car ils ne sont pas encore sur le site et je
n'ai pas réservé de repas vu l'inscription au dernier moment.
en résumé ; une très bonne orga qui ne se prends pas la tête (mais 92 bénévoles dont une trentaine déguisés en clown
sur les chemins et même en forêt) . tout leur ravito sponsorise et les cadeaux aussi d'après un membre de l'orga.
bien content de cette chtite soirée même en solo, on fait tjrs des rencontres sympa.
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Première partie faite avec beaucoup de boue mais alors vraiment beaucoup
On a pris quand même plaisir à orienter avec une Ninou en bonne forme ce qui nous permet de finir 10ème sur 47
Pierrot sur le circuit des champions finit 14/33
Allez demain c'est à pied avec moins de boue on espère...
Alors hier moins de boue mais de longues traversées du désert car 18 kms avec seulement 28 balises.
C'etait la première CO seul de Js on lui laisse raconter son expérience J'espère seulement que son élongation n'est
pas trop grave ?
Pierrot avait plus de kms mais aussi plus de chance car 42 balises pour 22kms
Sinon les deux premières heures de course ont été assez plaisantes malgré la pluie qui ne nous a pas quittée et
mon p'tit culcul ne m'a pas trop géné mais après la CO était tellement roulante qu'au final on a pas arrêté de courir et là c'est le physique qui a manqué. Il faut dire que Ninou n’arrêtais pas de s'accrocher à mon sac
Bon on est quand même content de notre temps 3h pour faire je pense pas moins de 25 kms, pour une reprise
c'était dur et dire que dans 15 jours c'est la nocto..... mes pauvres partenaires vont devoir m'attendre
Au final bon WE avec un podium sur l'ensemble des deux courses, bon oui on finit premier en équipe
yanou
Coucou
Cette première en solo a été bénéfique dans l'ensemble malgré mon temps et ce pépin physique au bout de 2h.....
Sur mes 25 balises j'en ai eu 24 j'ai cherché la toute première en vain !
Du coup au bout de 45 mns je me suis dit je vais peut être passer à la deuxième!!
Et oui vous me direz manquer la première balise c'est bizarre mais si si je l'ai fait mdrrr
J'ai aussi péché sur mes trois dernières qui étaient en urbain proche du gymnase de guyancourt, du coup je me
suis dirigé vers l'arrivée et j'ai fait machine arrière pour m'orienter plus facilement sur celles ci ce qui m'a fait
perdre 25 mns!
Au final 24 sur 25 en 4h environ avec 1h10 de flou ..... Malgré ça je suis content d'avoir pût finir malgré une petite
élongation qui ne m'empêchera pas de participer à la nocto 2015
Encore une légère gène derrière la cuisse mais je me soigne sa se résorbe …
JS
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la noctorientation
Bon un peu en retard mais aucun de mes quatre compères n'ayant eu le courage de s'y coller j'y vais.
Départ pour la Nocto avec Pierrot JS Yanou, moi et
Nico que l'on retrouve sur place. Là tous les orienteurs
habituels et en route dans le bus.....
On va drôlement loin dis donc il va falloir revenir à
pied ????
Bon première carte Yanou part à fond dans la pampa
et moi derrière qui dit "bin c'est pas le bon chemin"
mais personne n'écoute et on se retrouve pourtant
sur le chemin que j'avais "supposé" être le bon, bon
pas grave on a tourné 15 mn sur la balise n°1 (ça
commence bien ).
On enchaine deux balises mais pas terrible on monte
on descend et on remonte - pour rien - Pierrot revient
vers nos et nous dit "bon Yanou t'arrête de faire de la
m....., là ça va pas" Houlala Pierrot qui s'énerve
après Yanou (j'avais la deuxième carte mais moi il m'a rien dit ).
Bon on se recale, Nico m'encourage, Yanou se reconcentre moi aussi et ça y'est on est lancé - super - on a fait un super parcours jusqu'à la fin.
Tout le monde a tourné sur les cartes (Yanou en ayant toujours une c'est nous 4 qui tournions).
A part deux longues traversées du désert que Yanou et sa fesse n'ont pas aimé (d'ailleurs
pour quelqu'un qui a mal aux fesses - il courre drôlement bien ). Nous sommes rendu à
l'arrivée où on nous dit "deuxième mixte" ----- non c'est pas vrai - encore un podium et en
plus avec Pierrot Nico et JS ça c'est vraiment super
Mais 27 kms pour 25 balises c'est long, mais on a bien gérer - on a
eu de la chance aussi avec le temps (je me souviens d'une Nocto frigorifiante).
Allez à refaire - vivement de nouvelles aventures en équipe sur le Ca
te dit night lever....
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Bon il y'avait tout de même
6 funs sur l'élite et 2 p ts
slips sur le long...
Allez j'y vais - bon CO de nuit le samedi pour Pierrot
Cracou et les amis de Cracou du nord qui partent
tout les 4 et nous avec JS et Hugo qui nous emboîtent le pas (ne voulant pas renouveler la mauvaise
expérience qu'ils ont vécu sur la CO de nuit des
Castors et c'est bien normal).
On laisse 5 balises sur ce e CO en ﬁnissant 30 mn
avant la ﬁn, donc mauvaise gesHon de notre temps Ca faisait longtemps que cela ne nous était pas arrivé avec Yanou
On rentre se coucher - 1h du mat au lit levé 5 h et départ du raid 7 h dans la fraicheur mais dans un décors de rêve (le
château de Pierrefonds) je me demande si une peHte visite est prévue pendant le raid non juste trois balises placées
autour de ce somptueux bâHment.
Donc après une mini CO en ville, une CO sur les hauteurs de Pierrefonds avec un peu de dénivelé et quelques moments de solitudes pour nous deux . On a presque réussi à faire une sorHe de carte pas bons sur ce coup là et pas
dans le jus encore.
Un joli squele e de cervidé et un mandibule de mâchoire avec toutes ses dents nous ont récompensé de notre bévue .
C'est enﬁn avec un grand enthousiasme (surtout de ma part) que nous enchaînons sur le "roller". Yanou me pousse
sur la trogne e super pour récupérer mais alors pas super pour le froid. Nous arrivons à la ﬁn de ce e cession pour
ma part congelée et repartons en CO pour changer .
Une hanche en vrac avec la trogne e, je me dis "bon je crois que sur ce coup là on va être obligé d'abandonner" la
douleur est vraiment intense....
Et puis, comme d'hab je serre les dents et Yanou ralenHt (ça l'arrange aussi) et la bête repart en CAP.
Prise du VTT épique, le Yanou sur un trail de liaison de 2.5 kms n'en peut plus, je me retourne je ne le vois plus et
enﬁn en traînant la pa e il arrive (pas content le Yanou ) mais on est content de changer. 5kms plus tard ho la la stop
re-CO
On décide de prendre le temps de faire le Hr à l'arc - nickel - 0 pénalités - Yanou impérial et moi royale. On fait notre
peHte CO - on croise Dadou et Annabelle tout frais les poches pleines de nourritures - on a hésité à faire un pHt pic nic
sur le bords du chemin avec eux. Et puis, eux ils étaient bien frais et avaient envie d'en découdre avec la seule CO
qu'ils ont fait .
On repars en VTT - youpi - bon il faut le dire vite car les barrières étant tellement serrées que nous ne ferons plus que
du VTT......
Un bon road book bien plaisant, sinon du suivi d'iHnéraire avec un pHt VTTO au milieu mais sans avoir le temps de
vraiment en proﬁter.
Une arrivée délivrante avec une descente menée à fonds - Moi en tête (pour une fois) voir les photos Nous arrivons
deux minutes hors délai donc pénalités (bouh).
Comme Pierrot et Cracou ont aidé l'équipe du Nord et bien on se fait prendre la troisième place et le podium

- Merci les gars
Allez sans rancune, en plus ils sont sympa.... mais quand même
- Pierrot - Cracou 12ème
- Nous - 16ème
JS et Hugo - 22ème
Tout cela sur 33 équipes au départ.
Pour nos pHts slips : Annabelle et Dadou : 27ème sur 49 équipes au
départ
Bravo à tous pour ce premier raid de la saison parHculièrement éprouvant pour nous deux
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Un bon cru ce raid ESSEC. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi difficile et aussi
bien tracé.
l'ESSEC s'est mis au niveau de leur comparses de l'EDHEC. Bravo aux étudiants .
Vendredi soir , accueil et prise des dossards
dans le très beau amphithéâtre ou régnait
une bonne ambiance. bon je pars m'échauffer seul car 13km + 3km(optionnel) , je
sais que ça va partir vite. JS, ugo et Alex
restent au départ donné vers les 22h30
sous les caméras d'un drone lumineux nous
survolant .
Et en effet ça loupe pas , les gazelles galopent vers le parc de la prefecture .
J'ai du mal à me mettre dans le rythme en passant par la base de loisirs pendant que JS tranquilou se met au mien
et on attaque les marches des colonnes sous les flambeaux mis de part et d'autre des escaliers .
Arrivée sur l'ancienne ligne de chemin de fer ,je commence à récupérer et trouver la foulée. on remontera faire la
première option avant de longer le bois dans le haut de Vauréal, atteindre le CP ou une pose de 5 mn est possible.
Nous stoppons 1 mn et repartons.
Et là , 2 étudiant nous doublent avec une foulée plus tonique, on décide de leur emboiter le pas et on ne les lâchera pas jusqu'au retour en passant par le pont de neuville jusqu'à ce que JS (ça lui démangeait depuis le début) se
mette à partir à donf dans HAM. Je ne peux pas suivre et reste donc dans les basques des étudiants. Arrivée peu
avant le bois de Cergy, je lâche les chevaux et m'en vais retrouver JS qui m'attends à l'ESSEC. j'ai les mollets en
feu et y ais laissé qq plumes . on arrive dans les 22 ou 23e sur 96 mais Quid pour le lendemain car les crampes
pendant la nuit vont me le rappeler . Ugo et Alex arriveront après et Alex a également souffert , pendant qu'Ugo
trottait.

Samedi matin, JS m'apprendra qu'il a également eu des crampes pendant la nuit.
un petit Déjeuner nous attends à 7h30 en attendant les navettes.
4 Cars nous emmènent direction le vexin vers 8h30 et s'arretent au château le boulleaume près de lavilletertre et
de chars.
Je me dis tien ! on est pratiquement sur le tracé du RVSA et me remémore à cet instant nos nombreuses sorties
dans la région
Départ en TRAIL (10 km) , euh , z etes sur là, on ne peut pas le faire en VTT car les jambes sont biens raides ! et
bein non, les gazelles gasent et je repars au dessus de mon rythme jusqu'à trouver une allure qui me convient. on
arrive dans le 1er tiers des concurrents au départ du run & bike à st cyr sur chars .
Puis on fait une erreur sur le parcours "JS ne me voit pas poser le vtt malgré mes signaux " et on se fait reprendre
par 7 équipes. On en récupérera 2 avant d'arriver au CP. Pose de 15 minutes possibles pour se ravitailler et préparer le second VTT.
On devait avoir 2 XL en 29" (hélas , l'orga s'est trompé et nous a attribué un XL et un l en 26 ". Il caille un peu, on
a mal aux pattes et on ne s'attarde pas .

La section VTT, nous conduit droit vers les buttes du Rosne en passant par chavençon (ou nous avions balisé notre
R&B sur le RVSA) , je connais le terrain et ses montées que j'adore et commence à vouloir partir pour une chevauchée fantastique en grimpant la première cote et doublant 5 equipes un peu à l'arrêt !! ah mais zut, je ne suis pas
en repérage avec yanou mon JS est à l'arrêt aussi et il me dis que les côtes ne sont pas son fort . Du coup , je
ferais cette section en me baladant un peu car JS ne sera pas au mieux sur cette partie qui nous emmènera
(figurez vous ou ? ) et bien au parcours fermé technique VTT ou une spéciale de 1,2 km nous attendait. A l'endroit
même ou nous avions placé une balise sur le retour de nuit des 24h00.
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On a pu gouter à la descente technique. Le temps était multiplié par 2 pour les equipes lancées les unes après les autre
toutes les 30 sec.. Hélas , JS peu après le départ s'est pris une grosse racine dans le tibia et au vue du choc , j'ai eu très
peur pour lui (il grince des dents de douleur et se remet malgré tout en selle. je luis dit d'être vigilant car avec la blessure,
la lucidité n'est plus la même et on enchaine entre les virages serrés les bosses à n'en plus finir, les sauts dont un balaise
ou les vtt s'etaient stoppés devant nous.
On terminera le parcours sans encombre pour repartir vers le FAY,TEUVILLE et passé par RUS, (à l'endroit même de notre
balise RVSA ). Je refais le tracé retour en fait car, on continuera vers epiais rhus pour la pause déjeuner avec tir à l'arc
(ans erreur pour nous) 1 heure de repos était possible. Puis on enchaine en VTT toujours vers livilliers pour arriver au départ de la CO devinez ou (à Ennery ou habitent Cathy et ricou).
départ de la CO dans le fond de st antoine (bois) au sud d'Ennery : 45 minutes au score pour 16 balises dont 11 obligatoires(rouge) et 5 optionnelles (rose). les balises optionnelles font gagner du temps dont 2 eloignées (16 mn et 13 mn de
gain).
On regarde la carte avec JS, et on se dit qu'il sera très difficile de tout prendre et on part pour récupérer une seule optionnelle la plus au sud avant de prendre toutes les rouges.de plus ils ont photographié toutes les balises car soit disant , elles
ne sont pas évidentes ce qui m'amène à penser qu'elles peuvent être mal positionnées sur cette carte IGN à l'échelle
6,667 !
C'est partie, la première est prise et je décide de faire le tour par les hauteur du bois , proche de la prison pour éviter un
détour . la végétation nous ralentie mais on récupère la seconde pour enchainer le lot de balises placées dans le bois. A la
sortie du bois, je regarde ma montre et il reste 22 minutes. je décide d'aller chercher l'optionnelle qui nous fait gagner 16
mn. Je fais l'aller retour seul car JS a des crampes.
Direction le centre ville et l'eglise , on passe devant chez ricou et ==> que vois je qui flotte au dessus du mur de la maison :: "le drapeau FUN EVENTS" Ricou avait tendu son maillot FUN sur un manche en bois et on ne pouvait pas le louper.
ça ma redonné un coup de boost (trop top) on a gueulé "RICOU" et cathou nous a répondu "allez Pierrot !" . du coup ,je
regarde ma montre à nouveau et me dirige sournoisement vers la 3 eme optionnelle puis ferais un aller retour seul pour
aller chercher la 4 eme optionnelle. il reste 7 minutes pour 3 rouges et la dernière option. on met les gaz repassons devant
chez ricou et je pars chercher la dernière option facile en A/R avant de terminer 2 minutes avant le temps imparti. Content
pierrot on a tout mais je suis cuit .
O repars en marchant pour le trail de 8 km avant de commencer à trotter jusqu'à pontoise ou le chrono sera stoppé pour
traverser le centre ville jusqu'au pont de Saint ouen l'aumone.
La dernière étape de 4 km consiste depuis le pont à passer le long des berges, et récupérer 5 lettres placées ci et là en
haut des buttes le long de l'oise dont la dernière sur la butte à juju dans le bois de Cergy.
JS a mieux récupéré tandis que je souffre et il part devant à la quête des 2 premières lettres sur les buttes du parc des
larris avant de me rejoindre puis il enchaine le long de l'oise récupérer 2 autres lettres tandis que je me dirige vers la butte
à juju récupérer la dernière qui formeront le mot bravo. on arrive tous les 2 épuisés mais content de nos derniers effort.
Ugo arrivera par la suite et nous croiserons alex en repartant (qui avait l'air de bien souffrir aussi).
Au moment de quitter l'ESSEC, nous étions 16 eme mais il manquait des equipes et cela pouvait bouger suivant les temps
de repos.
Grosse orga avec des très nombreux bénévoles tous souriant tout au long des épreuves aux croisements et au différents
ravitos. le temps était frais et il ne fallait pas s'arrêter de trop. on a bien puisé dans les ressources et on attends de voir les
photos avec impatience.
encore chapeaux aux organisateurs.
Pierro
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VERDON CANYON XTREM
BEAU, SAUVAGES, EXTREM...!
Nos FUN traileurs fous DADOU et FABICHOU ont eu à
aﬀronter un terrain ultra technique et tourmenté qui a forgé la réputaHon de ce e épreuve parmi les plus exigeantes
et dures de France : cailloux, descentes techniques, chaleur,
gros dénivelé…
Mais ce e année, la météo a joué un mauvais tour aux trailers du 110 km .
Un orage dantesque a ﬁnalement éclaté après une période
d’incerHtude.
Des trombes d’eau et des chutes de grêles rageuses ont
cloué au sol les concurrents, contraignant l’organisateur à
stopper l’épreuve pour d’évidentes raisons de sécurité.
Avant que le ciel ne se déchaine sur la région de MousHers
Sainte Marie, l’élite et une parHe des concurrents ont eu le
temps de rallier la ligne d’arrivée, le samedi.
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Le Récit intégral de leur épopée….
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La ULTIMA Boliviana
Cracou le sociétaire, un peu foufou, du FUN EVETS TEAM a eut la chance de pouvoir
par ciper à ceFe course unique !!
Que du bon-

heur , des paysages de fous et de bonnes parHes de rigolades, une bonne
équipe avec Charles et Thierry de
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Les Z’aventures à venir que nous vous raconterons dans le prochain
Numéro.
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