R.A.G. Trophy 2012
Nous essayons chaque année de faire un itinéraire en partie différent, cette année
nous avions décidé de passer par la vallée de la Walthine par où nous étions passés
il y a une dizaine d’années.
La Walthine, d'une longueur
approximative de 2,8 km, prend
sa source à la Goyette ou Hoyète,
appelée actuellement « Source aux
papillons »., elle se jette dans la Vesdre
au Trou Lina à la Brouck (sur la
Commune de Trooz). C’est une belle
vallée qui au début offre des paysages
magnifiques pour arriver dans des
sentiers encaissés (idéale pour le
montage d’obstacles) entourée d’arbres
et de verdure, mais le problème
beaucoup de sentiers n’existent plus, les
terrains ont été vendus et tout est clôturé, mais après avoir fait demi-tour quelques
fois nous avons pu faire un itinéraire d’une petite dizaine de km avec +/- 300m de
dénivelé en évitant les routes et prévoir au moins 10 obstacles, dont certains en
double comme escalade et rappel au même poste ou sigle kat et doble kat.

Le montage commence le vendredi et finit le
samedi avec l’équipe habituelle par une
météo estivale, et comme, on ne peut plus
faire notre Death Ride (nous avions essayé
un autre endroit mais la distance était trop
longue pour la hauteur) nous avons remonté
l’obstacle appelé « le saut du ressort » qui
simule les chutes en escalade d’un premier
de cordée, et qui génère plus de refus que le
Death-Ride. Cet obstacle était monté sur la
plaine de départ, entre deux arbres à une
hauteur de 9 mètres
Pour le dimanche matin tout était prêt, vers
6h du matin il a commencé à pleuvoir des
cordes mais heureusement il n’a plu qu’une
fois et malheureusement pendant 24 heures il a fallu s’adapter, par exemple la sortie
du pont deux câbles était impossible tellement l’eau dévalait les talus, les tenants de
l’obstacle ont pendu le poinçon au centre, les concurrents devaient aller au centre
poinçonner leur carte et revenir.

De l’escalade au rappel, des lignes de vie
ont été placées à cause du terrain glissant.
Dans la vallée de la Walthine nos copains
d’handi-rando qui participaient avec quatre
joëlettes et 17 accompagnateurs ont dû
mettre des rappels tellement les descentes
étaient glissantes, les montées aussi
d’ailleurs, en plus des obstacles prévus le

canyoning et la thalasso avec bain de
boue étaient présents sur la majorité du
parcours, les médailles distribuées à
l’arrivée auraient dû être avec palmes
mais sans masque et tuba. Malgré cela
78 courageux se sont déplacés plus
l’équipe d’handi-rando, les vrais sportifs
ne reculent devant rien, et le tout avec le
sourire, du moins c’est l’impression qu’on a eu en dessous de leur masque thalasso.
Par contre le saut du ressort n’a pas arrêté, on a eu
plus de 100 sauts, certains l’ont fait deux fois et une
partie des membres de l’amicale l’ont testé.
Le pire c’est le lendemain quand il a fallu nettoyer
tout le matériel il
a fait un temps
splendide, et
depuis il n’y a
plus eu de si
mauvaise
journée.
La participation
de l’amicale aux
postes était
bonne et aussi
les fidèles
spécialistes hors amicale. Comme dit le
dicton « Perdre ce n’est pas mourir » et
le principal c’est de participer et de
garder le moral
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