Le Karrim’Off de Noé et Isaline avec Poilu
Samedi 27 février 2021 à Porcheresse
Anecdote 1 : à la retranscription des postes, Noé et Isaline ont vite bien compris le jeu de « Combat
Naval » et aident Poilu à retranscrire les postes.
Anecdote 2 : on s’arrête près des voitures pour recopier les cartes de Noé et Isaline : Noé en profite
pour aller faire pipi – il dépose son sac …. Et oublie de le remettre… On s’en rend compte 500 m plus
loin… Et hop, malgré son genou blessé, un 1000 m de course pour Poilu pendant que Noé et Isaline
poursuivent leur route en lisant bien la carte.
Anecdote 3 : les mamans (Marie et AnneLaure) nous dépassent … Elles courent vite mais Poilu dit « on
les reverra peut être … »
Anecdote 4 : on voit la balise 1 au loin : déjà les Mamans la quittent .. Premier sprint de Noé et Isaline
jusqu’à la balise 1 : c’est le bon numéro 77 : on vérifie toujours le numéro !
Anecdote 5 : Isaline n’a pas très chaud et il fait froid dans les sapinières : elle met le bonnet rouge de
Poilu
Anecdote 6 : on voit passer le papa d’Isaline et le papa de Jules et Marius dans le bois …en traversant
le gros chemin, Julien dépose ses gants et son buff : on les récupère en passant !
Anecdote 7 : deux « grands », Simon Arno et Sébastien Bourgeois, sont à l’arrêt à un carrefour : ils ont
l’air perdus …. « s’il te plait Poilu, montre nous où on est … » . On leur montre … et on leur promet
qu’on ne dira rien à personne…
Anecdote 8 : Poilu avait raison : qui arrive du fond du bois ? Les mamans … qui se sont un peu
trompées… Elles s’arrêtent un peu plus loin à un carrefour … On passe à côté d’elles sans rien dire :
nous on tourne à gauche par un « raccourci poilu » … Les mamans continuent tout droit…
Anecdote 9 : et voilà, les mamans courent tout le temps tandis que nous on marche en prenant les
raccourcis poilus ! et qui passe en courant 100 m devant nous dix minutes plus tard ? les mamans !
Anecdote 10 : on trouve une grande mare où les sangliers viennent se laver : on prend une photo !
Anecdote 11 : en descendant dans un flanc, on approche de la balise 3 : une source …. On y arrive et
qui arrive en même temps que nous en venant d’en bas : les Mamans !
Anecdote 12 : on traverse un grand désert ….. pas un arbre … ils sont tous coupés . Mais il n’y a pas de
sable, dit Noé !
Anecdote 13 : voilà un chevreuil qui s’enfuit juste devant nous ! Isaline en avait déjà vu en vrai mais
pas Noé.
Anecdote 14 : devant nous, trois gros sangliers qui s’enfuient en nous voyant ! Cela fait penser à Astérix
et Obélix que Noé connait par cœur …. Surtout le « Domaine des Dieux »
Anecdote 15 : Everic M. et Camille P. nous dépassent : on leur dit bonjour !

Anecdote 16 : on franchit un ruisseau… sans se mouiller les pieds ; on arrive sur un chemin et on croise
par hasard Marie Paule qui randonne : on fait les présentations : Marie Paule connait bien la Mamy de
Brugelette de Noé : que le monde est petit !
Anecdote 17 : on prend encore un raccourci poilu sans devoir beaucoup monter …. Et on revoit Everic
et Camille… Noé se demande si les Mamans sont devant ou derrière nous …
Anecdote 18 : pour arriver à la balise 100, on n’a pas le choix : il faut monter ! Cette fois, ce sont
Philippe T. et Alexandre qui nous rattrapent et …. qui nous suivent pour trouver la balise !!!
Anecdote 19 : on fait une petite pause au soleil pour boire un peu et manger des nic-nacs et des œufs
en chocolat… On voit passer Bernadette et Didier pendant ce temps là
Anecdote 20 : en route pour la balise 5 : il faut descendre dans une vallée ; on voit le grand Tom et son
équipier : « Mais tu connais tout le monde, Poilu » dit Noé
Anecdote 21 : en quittant la balise 5, on contourne une zone infranchissable et on voit même une
balise des randonneurs : la 53
Anecdote 22 : on approche de la balise 6 par un raccourci poilu : plusieurs équipes cherchent la balise
et c’est nous qui la trouvons les premiers ! ils ont de la chance qu’on soit là, tous les grands….
Anecdote 23 : on marche à travers tout et on voit la balise 7 de très loin : sprint de Noé et Isaline pour
y arriver …. Avant les équipes de grands !
Anecdote 24 : pour aller à la balise 9, Isaline préfère qu’on prenne les chemins plutôt que les raccourcis
poilus à travers le bois : on arrive à la balise 9 (la 101) : on décide de pique-niquer à cet endroit-là.
Anecdote 25 : pendant notre pique-nique, on voit passer plein d’équipes : les grands parents de Lorick,
Bruno L. avec le papa de Romain et Emma, une équipe avec un champion du monde (le papy de Hugo
et Naïs) et …. Grande surprise : la maman d’Isaline avec sa marraine et une autre copine : Isaline est
toute contente de voir sa Maman !
Anecdote 26 : comment faire pour écailler un œuf dur ? réponse : on le cogne sur la tête de Poilu !
Anecdote 27 : on est reparti vers le poste 10 : Isaline nous fait une blague « j’ai perdu mon
doigt ! » Mais elle l’a caché dans sa poche !! Ouf : pas de doigt perdu : l’équipe sera classée !
Anecdote 28 : il reste deux morceaux de chocolat et deux postes fort éloignés : le 11 et le 12 : on
mangera un morceau à chaque poste !
Anecdote 29 : Noé a perdu son doigt ! …. Et ce n’est pas une blague …. Catastrophe ! On cherche et
heureusement, Isaline le retrouve par terre quelques secondes plus tard … Ouf !
Anecdote 30 : qui arrive derrière nous sur un chemin ??? l’équipe de Sophie, la maman d’Isaline, qui
a du un peu se perdre ! On rigole bien !
Anecdote 31 : Noé se demande vraiment si sa Maman est déjà arrivée ou si elle est derrière nous ? si
elle est derrière nous, on se dit qu’on va bien rigoler, jusqu’au soir !
Anecdote 32 : avant dernière balise : la 12… elle est difficile, au milieu de la foret … on se cache un peu
pour pointer …. pour que les autres équipes qui cherchent ne nous voient pas….
Anecdote 33 : en route vers la treizième et dernière balise : il y a du beau soleil ! … et une équipe de
grands qui sort des broussailles, un peu perdue … Voilà la dernière balise et le schnitzel !

Anecdote 34 : Marie et Christophe nous attendent dans le couloir d’arrivée : on a encore la force de
galoper avec eux jusqu’à l’arrivée où Sophie et Julien nous attendent aussi. Et voilà la ligne d’arrivée
est franchie. Quatre heures et vingt minutes (dont 15 et 30 minutes de pause au milieu des bois)
Bravo Noé BERNARD (7 ans et demi aujourd’hui même) et Isaline GOUBAU (8 ans) !

