Le Raid 28 de 2006 de l’équipe du JDM (n° 2)

LES FORÊTS DE BOIS
D’ARCY ET
DE SAINTE APOLLINE.

Toujours les Zamis.

JE ME SOUVIENS QU’IL Y
A 40 ANS ALORS QUE LA
SEULE FORME RECONNUE
DE COURSE À PIED HORS
DES STADES ÉTAIT LE
CROSS (LE JOGGING A
ÉTÉ INVENTÉ 10 ANS
PLUS TARD), J’ALLAIS
SEUL TROTTINER DANS
CES FORÊTS PENDANT
UNE HEURE (QUELLE
FOLIE !) LE DIMANCHE
MATIN. CE N’ÉTAIT DONC
PAS ENCORE LE « JDM »
MAIS LE « TDM. ».
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Juste après le PC4 : entrée dans le Bois Cassé
à 3h40 ; la balise la plus facile du Raid.

Au PC, on nous a dit que
nous n’avions pas assez de
temps pour la Memory.
Dommage et pas sûr.

La soudaine agitation humaine a
dérangé les habitants du bois.
Au nord-ouest de l’escalier,
comme beaucoup nous avons
jardiné sans rien trouver.

5 à 6 minutes de perdues pour
revenir sur nos pas de 300 m.

Les Zamis sont rusés. Quand nous les avons rejoints, ils se
sont mis à nous exposer leurs impressions. Nous nous
sommes rendus compte que nous avions été distraits par ce
discours quand nous avons constaté qu’il manquait un Zami.

..et que François l’attendait.
Le Zami manquant était
resté en arrière pour
pointer discrètement.

Après le PC 5 : La forêt est éclairée d’une sinistre lumière
rouge par les projecteurs de la prison de Bois d’Arcy.
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PP 40, il était 4h45 quand nous y avons rejoint les Zamis.
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Triiii
Eh Ho

T’es-où ?

Le coteau boisé scintillait de
lucioles et résonnait d’appels
et de coups de sifflets.
Oh la belle bleue !

La belle verte que les Zamis ont trouvée juste avant
nous à 5h10. Mais ils n’avaient eu ni la 41, ni la 42.

Encore une belle bleue !
Comme des gamins, nous
avons éteint nos lumières,
pour ne pas attirer de
lucioles des bois.

Oh JF, ne nous refais pas
le coup des Cols Verts !

J’ai entrepris de rejoindre
directement le PP suivant en
coupant à travers un marais
touffu. Mais j’ai renoncé devant
l’amicale instance de mes amis.
PP 44 enfin ! 15 mn à louvoyer par les chemins
pour 20 mn de gain, était-ce raisonnable ?

D’autant plus qu’il a fallu
remonter sur le plateau pour
rejoindre la piste verte.

Première mésentente :
l’avant-garde a suivi une
équipe à droite, alors que
notre route était à gauche.
Stop, les JDM

