Death Ride au château des Princes de Mérode
C’est maintenant devenu une habitude, toutes les années nous allons monter un
Death Ride à Westerlo dans le château des Princes de Mérode.
Le montage, qui prend une bonne journée, commence le vendredi matin et nous
fonctionnons le samedi et le dimanche de 9h a 18h.
Cette année le samedi il y a eu 110 descentes dont moins de 10 avant midi et le
dimanche 270 descentes avec aussi une dizaine de descentes avant midi, et de midi à
14.30h une vingtaine, puis ça n’a
plus arrêté pour arriver à 270
descentes en fin de journée.
Le vendredi matin, le Prince vient
nous trouver catastrophé. Dans le
programme étaient annoncés un
Death Ride et une tour d’escalade
pour les enfants. L’an dernier
c’étaient nos copains d’Anvers qui
étaient de service avec une
superbe tour avec un petit parcours
de cordes, le tout en aluminium et
transporté sur une superbe
remorque. C’est encore eux qui avaient été sollicités mais voila quand ils ont voulu
l’accrocher apparemment la superbe remorque bien chargée a plu a quelqu’un d’autre
et qui n’a laissé ni son nom ni son adresse ni son numéro de téléphone pour son
emprunt à long terme, c’est incroyable comme les gens son distraits.
Il fallait donc trouver une activité pour les enfants, nous avons battu le rappel pour
notre tour mais rassembler les gens nécessaires pour le montage alors que ce n’était
pas au planning n’était pas facile surtout qu’une partie des spécialistes étaient partis
en vacances. Nous avons donc décidé de prévoir un système pour ne pas devoir
refuser les trop légers ; une corde
supplémentaire a été installée du
départ à l’arrivée pour le cas où un
léger resterait callé au milieu, et
quand on annonçait un léger nous
tendions la corde de frein principale
au maximum et sans ouverture ce
qui est très physique mais efficace,
et la récompense c’est le sourire
des enfants revenus sur le plancher
des vaches.
S’il faut une journée pour le
montage, le démontage se fait sur
deux heures mais pour le montage
nous sommes trois alors que pour le démontage nous sommes une petite dizaine. Par
discrétion je ne publierai pas la lettre que les organisateurs mon envoyée pour notre
travail et notre sérieux mais je crois qu’ils espèrent nous revoir l’année prochaine
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