
      Les boucles de Saint Avertin  4 Novembre 2018 

C'est une journée "vivifiante". 

Nous sommes 3 à participer à la course "australienne", Emmanuelle, Brice et moi. 

L'eau est FROIDE, le ciel gris et la température extérieure automnale. 

17 participants dont 7 en bipalmes, dont nous 3... On nous avait annoncé 150 partants! 

2 tours de "chauffe" de 400 m...complètement faux, nous sommes gelés! 

1er tour de course enfin...Brice éliminé congelé, 

2ème tour...c'est mon tour d'être éliminé à ma grande satisfaction, 

3ème tour...Emmanuelle éliminée violette... 

Résultat : nous sommes respectivement 6ème, 5ème et 4ème (1 abandon entretemps). 

Le temps du pique-nique le soleil reparaît et nous réchauffe dans nos blousons. 

Les concurrents s'équipent, briefing, mise à l'eau... Nathalie, Doriane, Orlane et Nico trempent 

courageusement dans l'eau à 10 degrés. 

Le départ est donné enfin, Orlane et Nico sont partis pour 6000 m, Nathalie et Doriane en fin 

de peloton entament leur 3000 m sous un soleil radieux et les encouragements de ceux qui 

sont restés sur la rive (dont Brice, Emmanuelle et moi, l'expérience nous a appris qu'on ne 

pouvait pas faire 2 grosses expériences comme ça successives dans la même journée). 

1 heure plus tard environ, Doriane suivie de Nathalie sortent de l'eau TRES gelées et très 

contentes d'être arrivées. TRES belle performance! 

Encore une boucle et Orlane aborde le ponton d'arrivée, Nico dans son sillage aussi! 

Performance GRANDIOSE pour tous les deux! 

Nous n'avons pas encore les classements officiels. 

Douches chaudes, chocolat chaud, nous prenons rapidement le chemin du retour. 

Expérience intéressantes, on revient l'année prochaine et on essaie de se couvrir un peu plus! 

Nous avons découvert de plus près ces drôles d'engins-appuis style hydrospeed auto-

fabriqués, nous avons discuté avec des adeptes de ces montures qui nous ont donné envie de 

faire la descente de la Loire Amboise-Tours 23 km en mars 2019 en mode tourisme, à 

suivre...!  



 

 

 



 

  

  

 


