
Le 5 avril 2014Le 5 avril 2014Le 5 avril 2014Le 5 avril 2014
RandoRandoRandoRando Challenge à Saint Jean de BrayeChallenge à Saint Jean de BrayeChallenge à Saint Jean de BrayeChallenge à Saint Jean de Braye

3 équipes 3 équipes 3 équipes 3 équipes RandoRandoRandoRando Evasion 91Evasion 91Evasion 91Evasion 91

( 2 en Expert ( 2 en Expert ( 2 en Expert ( 2 en Expert –––– 1 en Découverte)1 en Découverte)1 en Découverte)1 en Découverte)

Equipe Expert 1 : Willy B. Jean Marc C.  Equipe Expert 1 : Willy B. Jean Marc C.  Equipe Expert 1 : Willy B. Jean Marc C.  Equipe Expert 1 : Willy B. Jean Marc C.  
et Christian D.et Christian D.et Christian D.et Christian D.

Equipe Expert 2 : Gérard B. Equipe Expert 2 : Gérard B. Equipe Expert 2 : Gérard B. Equipe Expert 2 : Gérard B. –––– Nathalie P. Nathalie P. Nathalie P. Nathalie P. 
et Yves R.et Yves R.et Yves R.et Yves R.

Equipe Découverte : Daniel M.  Equipe Découverte : Daniel M.  Equipe Découverte : Daniel M.  Equipe Découverte : Daniel M.  AnnyAnnyAnnyAnny F. F. F. F. 
et Maryse M.et Maryse M.et Maryse M.et Maryse M.



Les capitaines récupèrent les Les capitaines récupèrent les Les capitaines récupèrent les Les capitaines récupèrent les 
dossiers auprès des organisateursdossiers auprès des organisateursdossiers auprès des organisateursdossiers auprès des organisateurs

Expert

(17,915 km) 

Découverte

(10,515km)



Les équipiers se mettent au travail,  distance à parcourir, temps prévu Les équipiers se mettent au travail,  distance à parcourir, temps prévu Les équipiers se mettent au travail,  distance à parcourir, temps prévu Les équipiers se mettent au travail,  distance à parcourir, temps prévu 
compte tenu de la vitesse imposée ….. Il faut être précis compte tenu de la vitesse imposée ….. Il faut être précis compte tenu de la vitesse imposée ….. Il faut être précis compte tenu de la vitesse imposée ….. Il faut être précis 

Ca chauffe déjà, il faut penser à se Ca chauffe déjà, il faut penser à se Ca chauffe déjà, il faut penser à se Ca chauffe déjà, il faut penser à se 

désaltérer, les équipiers sont au travaildésaltérer, les équipiers sont au travaildésaltérer, les équipiers sont au travaildésaltérer, les équipiers sont au travail

Le capitaine a sorti sa règle Le capitaine a sorti sa règle Le capitaine a sorti sa règle Le capitaine a sorti sa règle 

et sa calculetteet sa calculetteet sa calculetteet sa calculette



Et c’est parti, attention au Et c’est parti, attention au Et c’est parti, attention au Et c’est parti, attention au 
parcours, parcours, parcours, parcours, 



On peut profiter du On peut profiter du On peut profiter du On peut profiter du 

paysage…paysage…paysage…paysage…

… mais attention de ne pas rater une … mais attention de ne pas rater une … mais attention de ne pas rater une … mais attention de ne pas rater une 

balise, de pointer sur la carte balise, de pointer sur la carte balise, de pointer sur la carte balise, de pointer sur la carte 

l’emplacement de cette dernière, de l’emplacement de cette dernière, de l’emplacement de cette dernière, de l’emplacement de cette dernière, de 

répondre à la question posée  répondre à la question posée  répondre à la question posée  répondre à la question posée  



Et à l’arrivée, c’est la récompense ……Et à l’arrivée, c’est la récompense ……Et à l’arrivée, c’est la récompense ……Et à l’arrivée, c’est la récompense ……

En Expert l’équipe 1 termine 1En Expert l’équipe 1 termine 1En Expert l’équipe 1 termine 1En Expert l’équipe 1 termine 1èreèreèreère, , , , 

l’équipe 2 finit  6l’équipe 2 finit  6l’équipe 2 finit  6l’équipe 2 finit  6èmeèmeèmeème

En Découverte l’équipe est 6En Découverte l’équipe est 6En Découverte l’équipe est 6En Découverte l’équipe est 6èmeèmeèmeème aussiaussiaussiaussi

Les récompenses sont remises par le Les récompenses sont remises par le Les récompenses sont remises par le Les récompenses sont remises par le 

Maire de St Jean de Braye et par le Maire de St Jean de Braye et par le Maire de St Jean de Braye et par le Maire de St Jean de Braye et par le 

Président du club organisateurPrésident du club organisateurPrésident du club organisateurPrésident du club organisateur



Puis vient le temps de la récupération …Puis vient le temps de la récupération …Puis vient le temps de la récupération …Puis vient le temps de la récupération …

Et du bilan ……Et du bilan ……Et du bilan ……Et du bilan ……
en un mot comme en cent, ce fut un moment plus que sympa. La prochaine rando challenge qui 

colle avec mon emploi du temps, j'y vais. Nathalie P.

Je prends le relais de Nathalie pour, à mon tour, exprimer ma joie d'avoir participé à ce rando-

challenge. Comme je l'ai dit à Willy, je suis partant pour celui du 27 avril dans le 92. Jean Marc C 


