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UNENOUVELLESAISON,
ESTBOUCLEE,VIVE 2007 !
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LECENTREOXYGÈNEADPA, EN CORRÈZE,A ACCUEILLIAU SAILLANTLA DERNIÈREÉTAPEDES« DÉFI
VERT» DELASAISON2006, LES14 ET15OCTOBREDERNIERS.PENDANTCEWEEK-ENDDÉDIÉAUXSPORTS
NATURE,5 ÉPREUVESONTÉTÉPROPOSÉESAUX NOMBREUXCONCURRENTSVENUSDETOUTELAFRANCE
POURCEPRESTIGIE:UXRENDEZ-VOUSDEFINDESAISON.

Ledimanche,pendantledéroulementdelafinale,
l'organisationproposaitle VézèreAventure,for-
mule« light» duDéfiVert,idéalepouruneinitia-
tionavecunparcoursde17kmàm, 2kmàpied,
7kmencanoëetencore6kmàpied.Acejeu,près
de300concurrentssontvenusdécouvrirlesspéci-
ficitésduraidmultisports.

Pourla finaledu DéfiVert2006,toutcommence
samedien fin d'après-midiavecun prologueen
canoëetCO.Al'issuede45mnd'effort,CorrèzeASN
(l'équipelocale)estentêtedevantExpéRaidet
toutesleséquipesfavorites:RaidNature46,Team
Sport2000-Lafuma,deuxéquipesjusterentréesde

..

Le samedi en début d'après-midi, un peloton de

près de 120concurrentss'estélancésur l'épreuve

du VézèreJeuneRaideret du Défi Générationpour

lin \ l'al raid avec2km à pied, 4km en canoë,3km

à piedpuis 9km àVTT Cesépreuvesproposentdes

formules originales avecdes équipes composées

dt .l adosde 12à 16anspour la catégorie«Jeune

Raideur,.et1adoassociéà1adultepourle« Défi
Génération".

Pendamla coursedesados,leKidRaideraaccueilli

ceUeannéeencoreplus de 100enfantsde 7 à 11

anssur un parcoursassociantVTT, courseàpied,
passagedufilet,pontsingeetjeuxd'adresse.
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laFinalede« TheRaid»auCanada,XRaid87,Jura
SportNatureetTGVR.Lesoir,la pasta-partyn'est
pasdetroppourrefairelepleind'énergieavantla
coursed'orientationnocturne.A21h,lescoureurs
s'élancentenfonctiond'unenouvellecarteréalisée

parleclublocalCorrèzeCO.
Déjà,cetteépreuveétablitune véritablehiérar-
chieavecdepremiersécartssignificatifsentreles
diverscandidatsà la victoirefinale.RaidNature

46, emmenépar LaurentLestarquit,s'impose
2mndevantlessurprenantsfrèresDelcambre,de
CorrèzeASN,puisXRaidà3mn,TGVR à 8mn,Jura

et Lafumapointant déjàà plusd'un quart d'heure.
Le lendemain, des 8h, les 300 concurrents de la

finale partentpour une descentede 6km en canoë

sur lescauxdela Vézère.Ils enchaînentparun trail



de 7km pour revenir récupérer leur VTT au Centre

Oxygène ADPA. Aumenu,20km deVTT'Orientation
sur une carte au norme O'VTT tracée à travers le

magnifique cadre que sont les Gorges de la Vézère

et de la Loyre. Ils se rendent sur le plateau de

Rouffignac où ils déposent leur VTT au parc, en

plein milieu des plantations de pommes d'altitude,

les fameuses pommes du Limousin.

Après un rapide ravitaillement, les raideurs repar-

tent pour une épreuve de course d'orientation par-

ticulièrement technique guidée par une carte de

CO au 1/10.000 réalisée spécialement pour le raid.

Le dessert n'est autre qu'une section balisée de VTT

sur 8km jusqu'à l'arrivée finale. Ouf!

La deuxième journée est marquée de l'empreinte

des équipes Jura Sport Nature et Boutique du

Menuisier qui font la course en tête pour tenter de

revenir au classement général. Malgré leurs efforts

et leurs deux premières places à l'issue dr la jour-

née, elles ne reprendront pas asse7 dr trmps au
podium de la veille. Au final, RaidNature46 s'im-

pose devant Jura Sport Naturr et X Raid R7.

Au classement du challenge 2006 DéfiVert« Bruno

Fléchet », les victoires reviennent à Raid Natnfr 46

en équipe de 4 et à X Raid 87 en équipe' dr 2
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