
Magnéto…côté raideurs… 

 

 

 
A Jullianges, place à la course à pied et au score pendant 1h39. Direction la forêt 
pour poinçonner les 5 balises obligatoires et 11 obligatoires. Pour le Mont Dore 
XTTR63, terminées les galères de la veille : « on ne peut pas avoir la poisse tous 
les jours, même si on pensait perdre plus de kilomètres hier. La course d’orienta-
tion nous a remis à flot », convient l’un deux. « Nous avons adopté une bonne  
stratégie et avons un super orienteur ». Ca fonctionne, l’équipe retrouve sa 3e 
place au général. Pour les Baroudeurs aussi, c’est un jour meilleur. Le jour et la 
nuit par rapport à la veille, ils sont 3e de l’étape et 6e au général.  
 
En ce milieu de semaine, la fatigue se fait tout de même sentir. Certaines  
équipes ne veulent pas se mettre dans le rouge. En orientation, la stratégie  
impose donc de n’être pas trop gourmand. Pour les leaders de la course, c’est le 
contraire. Holey Outdoor Expériences et Sport Nature Ville la Grand visent le 
100%. A 200 mètres près, c’est réussi pour Holey. Particulièrement disputée, 
cette étape est à nouveau dans la poche pour 400 mètres. L’arrivée a bien  
illustré leur duel du jour. Talonnant Sport Nature Ville la Grand en VTT, Holey 
passe finalement la ligne en tête.  
 
Après quatre heures de répit, la Loire accueille les 20 équipes réunies de  
Transmassif pour une traversée nocturne chronométrée de 11 kilomètres. Un 
événement d’exception, la navigation sur le fleuve étant généralement interdite 
après 18 heures. Après une ultime course au score, les raideurs pourront enfin 

          

 

Départ depuis la Chaise Dieu 
célèbre pour son festival 
international de musique 

Flash sur…l’équipe salariée de Top’o2…. 
 
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle est responsable de l’agence. 
 
Caroline Caroline Caroline Caroline est chargée de mission. Elle recherche les étapes en amont, les rencontre et 
planifie l’accueil des raideurs, elle coordonne l’ensemble et fait le lien avec la course. 
 
Delphine Delphine Delphine Delphine est chargée de mission. Elle rédige les communiqués et dossiers de presse, 
transmet les informations aux journalistes, les accueille aux étapes, rédige le Aptitudes 
et transmet les informations pour la newsletter.  
 
Brigitte Brigitte Brigitte Brigitte est assistante administrative, c’est elle qui a accueilli les coureurs au téléphone 
et géré leur inscription. 
 
Serge Serge Serge Serge est chargé de mission. Il reçoit les informations de la course tous les soirs, met en 
page la newsletter et l’adresse aux fichiers mails. Par ailleurs, il met à jour les  
informations sur le site Internet www.topo2.com. 
 
Dominique Dominique Dominique Dominique est chargé de mission. Habitué à construire des itinéraires, le Système  
d’information géographique n’a pas de secret pour lui. Ainsi à l’aide des données  
fournies par Sébastien il a produit les cartes couleur de la fin de la semaine. 
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Les podiums du jour…  
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ScratchScratchScratch   GénéralGénéralGénéral   

Entendu à la radio…Entendu à la radio…Entendu à la radio…Entendu à la radio…    
« Pierrot combien d’équipes 
passés vers toi ? 
« Et bien écoutes 5,6 équipes à 
2,3 prés….. » 
 
« Equipe en vue, équipe en 
vue !! » 
« Bien reçu tonton «  Joyeux anniversaire Manon ...16 ans 

aujourd’hui !! 
 

Stéphane prend une journée d’avance….Stéphane prend une journée d’avance….Stéphane prend une journée d’avance….Stéphane prend une journée d’avance….    
Pas bien réveillé, avec le GPS branché et la 
radio à fond, Stéphane se dirige aux  
Pradeaux….Sur sa route il croise …..les 
orienteurs qui posent l’étape de  
demain….ben oui les Pradeaux existe du 
côté d’Issoire également…..!!!! 

Magnéto côté orga... 

Les coéquipiers de Sport Nature Ville la Grand 
jouent avec les nerfs de leur assistante… 
12 secondes plus tard et c’était trop tard...Bien 
joué ! 

Merci aux baroudeurs qui ont pris le 
temps de ramasser des jonquilles et 
d’en offrir aux filles….. 

A l’arrivée ce soir les Azimutés avaient 
changé de département d’origine…..Fred 
en avait fait des Puydomois…..!!! 

Rares averses. 9° le 
matin, 14° l’après-
midi et 12° en soirée. 



 
    
 

 

Les Baroudeurs sur le podium du jourLes Baroudeurs sur le podium du jourLes Baroudeurs sur le podium du jourLes Baroudeurs sur le podium du jour    !!!!    
    
Mercredi, les coureurs de la Trans’Auvergne ont retrouvé ceux de la Grande  
Traversée sur la Transmassif pour l’étape de nuit. Plus tôt dans la journée, Holey 
Outdoor Expériences a conforté légèrement son avance alors que les Baroudeurs 
réalisait sa perf’ de la semaine. 
    
    
C’est au Col des Pradeaux que l’étape a démarré mercredi. Après la grosse journée 
de la veille, le réveil aurait pu s’avérer un peu difficile. Que nenni, dès la première 
section chronométrée en course à pied, ça part très vite pendant 11 kilomètres. En 
VTT, les équipes visent ensuite le village de Medeyrolles. Objectif : décrocher les 
meilleurs lots de balises. Huit équipes sur douze obtiennent le lot 3, comptant deux 
balises supplémentaires à 1,3 et 1,5 kilomètres. Pour y parvenir, certaines d’entre 
elles ont fait l’impasse sur des bonus. Team GC récupère le dernier lot et perd 4,6 
kilomètres. Situation identique pour les Azimutés qui a accumulé le retard en 
« cherchant la balise 6 ». Les régionaux de l’étape en Haute-Loire ont sans doute à 
cœur de s’illustrer. Pour les derniers, le classement ne compte pas, le plus  
important reste la découverte et l’aventure. 
 
Sur la course, Sport Nature Ville la Grand aime jouer avec le chrono. A 12 secondes 
près, les Savoyards auraient pu rater le lot 3. Leur audace, préméditée d’après  
l’équipe, reste l’événement de la matinée. Sur les chemins dégagés, les rafales de 
vent ne laissent aucun répit aux raideurs. Pour en pâtir le moins possible, chacun 
trouve sa solution, à l’image des Cevenraid : « on se met à l’abri et on roule en 
équipe ! ». 

Etape 3  
Chalmazel - Vorey           Mercredi 15 avril 

TRANSMASSIF 2009 
Vorey 
 Vorey signifie "eau courante". Le bourg (550 
mètres d'altitude) est situé dans une cuvette le 
long de la Loire, où convergent de nombreux 
ruisseaux comme la rivière Arzon. Les points de 
vue à partir de ses hauts villages (800 mètres) 
sont remarquables sur les gorges de la Loire, 
l'Emblavez et toute la Haute-Loire Vorey est sur 
l'itinéraire de St Jacques de Compostelle entre 
Cluny et Le Puy en Velay, sur le GR 3 du Mont 
Gerbier de Joncs à Nantes, et sur le Tour du  
Velay. La nature et les équipements touristiques  
permettent de s'adonner au canoë, à la  

baignade (piscine et rivières), à la pêche, à lamarche à pied, au vtt sur 
les chemins balisés, au cyclotourisme notamment dans la vallée de la 
Loire, au tennis, à la pétanque et lyonnaise.  
 
 
 
 
    
Plus d’infos : www.vorey.comPlus d’infos : www.vorey.comPlus d’infos : www.vorey.comPlus d’infos : www.vorey.com    

Le résumé de l’étape 

Avant un petit air de saxophone pour accueillir les raideurs, Cécile Avant un petit air de saxophone pour accueillir les raideurs, Cécile Avant un petit air de saxophone pour accueillir les raideurs, Cécile Avant un petit air de saxophone pour accueillir les raideurs, Cécile 
Gallien, maire de Vorey,  répond à nos questions….Gallien, maire de Vorey,  répond à nos questions….Gallien, maire de Vorey,  répond à nos questions….Gallien, maire de Vorey,  répond à nos questions….    
    
 «Nous avons candidaté pour accueillir le raid Transmassif, depuis 
l’été dernier déjà. Nous en sommes très heureux car cela nous  
permet de mettre en lumière le potentiel touristique et les  
activités de pleine nature de notre commune et de l’ensemble de  
l’Emblavez. Nous avons notamment une base de canoë à Vorey. Jérôme fait de la loca-
tion sèche mais assure également des randonnées sur la rivière avec une découverte 
de la faune et de la flore. Comme la toute nouvelle communication du département le 
précise, nous sommes sur le territoire de la « Loire Sauvage ». Outre l’offre d’activités 
nautiques, nous avons des km de randonnée balisés, des circuits cyclo et VTT. Le  
territoire par lui-même, comme l’ensemble du massif central mérite d’être connu pour 
la pratique des activités de pleine nature. 
Développer l’offre d’activités de pleine nature est important pour l’équilibre du  
territoire. En effet, il est primordial de proposer à nos jeunes une alternative à la 
console et Internet !  
 
Vorey est une commune de 1460 habitants. Le tissu associatif est dense. Plusieurs se 
sont mobilisées pour l’accueil des raideurs et je tiens à les remercier : la chorale Do Si 
Do La, la fanfare de Vorey, le gospel, le centre de loisirs et l’ADEC pour la course aux 
œufs. Merci à la communauté de communes pour son investissement financier.» 

www.topo2.com 
04 73 28 21 20 

Groupe Facebook Raids Chamineige 
et Transmassif 

La boulangerie décorée spécialement 
pour l’accueil de Transmassif !!! 


