Raid des Alizés du 15 au 20 Novembre 2016
Equipe “57” Organic Girl‘s Team
Préambule :
Charlotte a visionné la première édition sur Canal + en décembre 2015. Elle a contacté Marie puis
Tanya a rejoint l’équipe Organic Girl’s Team. En liste d’attente pendant 3 mois, notre inscription a été
confirmée mi‐juillet 2016. Parties pour un Raid féminin, nature, solidaire et sportif de 60 équipes,
nous avons échelonné nos entrainements seules, par deux voir trois selon nos disponibilités. Le but
de ca raid étant de concourir pour une cause caritative, nous avons choisi « Protransplant »,
Fondation Genevoise en faveur du don d’organes.

Trois semaines avant le raid, après un entrainement, Tanya souffre d’une lésion au ménisque
et doit se fait opérer du ménisque en urgence.

Journal de Bord :
15 Novembre : Nous rencontrons la deuxième équipe Suisse à l’aéroport de Genève.
Puis, Organic Girl’s Team arrive à Paris Orly, lieu de rendez‐vous des équipes.
L’accueil en Martinique est chaleureux, rythmé par un orchestre local et les équipes martiniquaises.
La chaleur nous plombe ! Après un apéritif de bienvenue, et un trajet en bus, nous arrivons au
campement. Avant le buffet du soir au restaurant « Ti Sable » en bord de mer, nous apprenons qu’il y
a une épreuve de kayak le lendemain. Journée d’acclimatation initialement prévue…
16 novembre : Lever à 5h, après notre première nuit sous tente les 2 blondes sur les côtés, la brune
au milieu. Le terrain est boueux, la pluie tombe par intermittence, il fait lourd. L’ambiance est au
beau fixe. Nous arrivons au départ de l’épreuve en bus. Nous dansons au rythme de la musique avant
le début des épreuves. 8km en kayak, suivi d’un sprint de 750m au sein du village de la Poterie. Une
partie sera chronométrée afin d’établir un classement lors d’une prochaine étape. Nous nous plaçons
dans les premières, une stratégie que nous adopterons tout au long du raid, porteur !
Bien vu, nous terminons 10e.
17 Novembre : Lever à 5h, départ à 9h. Trail de 11km sur 800m de dénivelé de Grande Anse à Anse à
l’âne, parcours technique avec remontées de rivières puis retour en kayak durant 9km. Le chemin du
trail est étroit, donc difficile de dépasser. Tanya ne boit pas suffisamment, elle souffre d’un coup de
chaleur, heureusement ses coéquipières sont là !!! Charlotte se fait une entorse de la cheville sur la
deuxième partie du circuit. Néanmoins, Organic Girl’s Team termine 6e au classement. Une place qui
va nous booster pour le restant du séjour. Retour au campement, la nuit tombe à 18h, douche rapide
à température ambiante et débriefing. L’équipe des organisateurs nous informe qu’un nouveau trail
de 16km est prévu le lendemain au cœur de Bouliki avec 900m de dénivelé (en réalité 18km et + de
1200 dénivelé).
18 novembre : Réveil à 4h, peu dormi mais prêtes pour le prochain défi. Nous déjeunons rapidement
et levons le camp. Heureusement car le sol est détrempé, nos affaires aussi. Il a plu toute la nuit.
Bateau, bus puis mini bus et nous arrivons au départ du trail. La tension est palpable. Les équipes se
bousculent au départ. Après avoir franchi une route inondée par une rivière débordante, nous
attaquons une côte avec 626 marches (comptées par l’équipe belge). Le parcours est magnifique,

c’est la jungle ambiante avec traversées de rivières, boue à perte de vue, passages toboggans avec
main courante, glissades assurées. L’humidité est omniprésente tout au long de l’épreuve. Bilan de
ce troisième jour, Marie se blesse une main sur une chute, heureusement sans gravité. Nous
maintenons malgré tout notre 6eme place et arrivons affamées après 3h59 de course. Vers 16h, nous
reprenons le bus pour Sainte‐Anne. Nous nous coucherons vers 23h.
19 novembre : Petit déjeuner vers 6h puis lever du camp et route pour Anse Michel en bus. De là, le
départ en VTT est donné, 20 km en bord de mer jusqu'à Anse Caritan. L’excitation et la fatigue sont
présentes. Tanya fait 2 chutes et déraille, charlotte déraille 2 fois a son tour. Le ton est donné, la
tension monte, nous mettons tout en œuvre pour garder notre 6e place. On part ensemble, on
termine ensemble. Dans l’effort, on dépasse une équipe et une autre nous dépasse. L’épreuve se
termine par 4km de kayak de Anse Caritan à Pointe Marin et un sprint final sur la plage.
C’est fini, nous resterons 6 ème, un excellent classement qui nous permet de reverser de l’argent à la
Fondation Protransplant.
Nous sommes transférées vers un centre Pierre et Vacances à Sainte‐Anne, où nous nous préparons
pour la fameuse soirée blanche.
Dans nos cœurs, chacun sait que la magie s’estompera lors du retour vers nos familles avec des
images plein la tête.
Une aventure d’une richesse indéfinissable, inoubliable avec de belles rencontres.
Que d’émotion !!!
Charlotte MAFFIOLETTI, Marie BLANCHARD et Tanya ROLLIER.

