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Vtt : près de 200 participants au rando-Raid l'Orsalher

Ambiance festive pour cette 7e édition du rando-raid l'Orsalher./ Photo DDM.

Les membres de l'Orsalher VTT et les 35 bénévoles rassemblés autour du président Fred Tournier sont satisfaits, car ils ont
rassemblé plus de 200 participants lors de la 7e édition de l'épreuve. Cinq circuits étaient proposés. De l'Orsalher XL avec ses 2
300 m de dénivelé positif pour les sportifs confirmés, à la petite ourse de 15 kilomètres destinée aux randonneurs désireux de
tester leurs mollets en passant par l'Orsalher de 48 kilomètres, sans oublier les chemins de la grande ourse ou de l'ourse,
personne n'a été oublié.
Le beau temps a permis aux vététistes de revenir enchantés par les différents itinéraires, bien entretenus par les brigades
vertes. Les nouveaux sentiers ouverts grâce au travail des bénévoles de l'association ont été très appréciés et la présence de
trois tandems a surpris. Les 22 marcheurs, sur les traces de l'expérimenté Philippe Cazes, ont apprécié la diversité des
paysages et les «oursons», des enfants de 8 à 12 ans, sont revenus émerveillés de leur balade à VTT.
Les cinq points de ravitaillement ont redonné du punch aux concurrents pour continuer leur chemin, avec une mention spéciale
au buffet du col de l'Artigue où saucisses et frites ont régalé tout le monde dans une sacrée ambiance. A l'arrivée, les équipes
de Genny offraient un succulent plateau-repas à tous les sportifs.
La traditionnelle photo prise en sous-bois, la tombola qui a fait de nombreux heureux et les massages prodigués par Danielle
ont embelli la fête. Les conseils avisés des cycles Portet ont rassuré les participants qui sont tous repartis avec un bidon
estampillé.
Les présences de Christine Téqui, conseillère départementale et de Nejma Beuste, maire de la commune, ont confirmé le
caractère officiel de cet événement. Les nombreux messages de satisfactions ou d'encouragements et les mails de
remerciements ont de quoi motiver les bénévoles préparer la 8e édition de l'épreuve.
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