OPPOSED LANDING
Après un raid de Logne superbe où nos amis d’Ostende sont venus en force, il nous
devait de participer à leur raid.
Personnellement, c’est la troisième fois que je vais à Ostende et chaque
fois l’accueil de nos amis était parfait.
4 inscrits à l’avance, à savoir : Ghislain, Albert, Hubert, et Walter.
4 renforts de dernière minute :
Cédric, son frère Robert,
Philippe Laviolette et moimême.
Arrivée non plus au Fort
Napoléon mais dans une
ferme gîte d’étape située dans
les polders, non loin de
Zandvoort. Nous montons nos
tentes individuelles et Walter
à son habitude fait une
démonstration de vieux
campeur.
Nous pensions faire une partie de nuit mais il n’en est rien et comme nous
formons 2 équipes notre départ est fixé à 10 et 10h15. La première équipe est formée
de Ghislain, Albert, Hubert, Walter, Philippe et Marc. La seconde de Fabienne et
Pascal de Thudinie, de Cédric et Robert.
Après un petit trajet en pleine mer sur un
superbe zodiac, nous rentrons dans le port et escalade
d’un pont avec une échelle de corde, ensuite prise d’un
azimut, et lecture de carte dans les faubourgs d’Ostende.
Nous entrons dans un vieux chantier naval
où nous attendent une série d’épreuves : montée à
l’échelle de cordes ( 10m.) et descente en rappel, ensuite
un parcours aérien dans les structures métalliques, assez
physique mais très bien monté, nous continuons par un
test 1er soins, très réaliste, un stand de tir « paint-ball »
sur cible mobile, puis un tir air-comprimé sur cibles,
bougies, cannettes, Nous n’y avons pas été
particulièrement brillants. Une piste d’obstacles avec
une suite d’escalades, de montée à la corde lisse, de
sauts en profondeur, de remontée à la corde à nœuds
avec rétablissement et pour terminer montée sur une
échelle de corde oblique. Tout cela à 3 mètres du sol maximum, mais c’était très dur.
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La suite : Un beau death-ride à partir d’une grue puis un stand « survie ». Nous avons
dû manger des vers de farine rôtis, reconnaître des végétaux tropicaux et boire l’urine
d’Hubert préalablement filtrée de façon artisanale.

Nous embarquons dans des dinghies et « in out » jusqu’au quai où nous
devons escalader le mur, pas facile non plus.
Nous suivons un parcours balisé dans les polders jusqu’à un étang où nous
devons embarquer à six sur quatre bidons reliés par des madriers, Ce qui devait arriver
est arrivé : le sixième passager nous fait chavirer. Nous n’étions peut-être pas les plus
forts mais certainement les
plus comiques, c’est comme
cela qu’on devient des
vedettes.
Résultats, Cédric,
Robert, Fabienne et Pascal se
classent 2ème et nous prenons
la sixième place sur 12
équipes. Pas si mal, surtout
avec 4 septuagénaires
accomplis mais pas rassis.
Magnifique barbecue,
magnifique organisation et magnifique ambiance.
Pour paraphraser le Général Mac Arthur : nous reviendrons !
Marc Goffin
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