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Objet:

24/03

Aujourd’hui, on a la chance de pouvoir profiter d’une grasse matinée pour récupérer du trajet ! On se réveille a
vec une vue magnifique sur la baie de passikudah et un grand soleil !
Il fait chaud, on va avoir la journée pour s’acclimater!
Ce matin, c’était check administratif, check médical et technique.
On a été briefé pour le canoë (même si on savait déjà tout grâce à Luc), le vtt, le tir à l’arc, le réglage de selle po
ur le run & bike (visiblement on est pas uniformes niveau taille)...
Cet après midi c’était détente, on a pu tester la piscine ! Et photo de groupe à 16h.
A 19h nous avons le briefing général,la sécurité sera le mot d’ordre mais a priori on va en prendre plein les yeu
x !!
On nous distribue ensuite les messages que vous nous avez envoyé via le lien du raid, merci beaucoup à vous ç
a nous motive tellement! On va chaque soir le courrier avec beaucoup d’impatience !
Il est l’heure pour nous de dormir avant le réveil à 4h30 demain pour la première épreuve !
À très vite,
Les Pau’sitives
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