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Jour 3

Bonjour à Tous !
Aujourd'hui c'était épreuve canoë! Epreuve pour laquelle on s'est beaucoup entraînées cet hiver et apparement on
etait pas les seules!
C'est l'epreuve que tout le monde redoute. Et on a comprit pourquoi...
Les 16km ont été très long et l'effort physique est vraiment conséquent.
Mais on est les Pau'sitives, alors on s'est pas laissé démotiver. Sur la bonne première moitié, on a chanté pour se
donner du rythme et de la motivation. La Honhada et l'hyme de l'Aviron Bayonnais... on en a fini par oublié qu'on
avait mal aux bras. Le Staff et les autres Amazones ont bien rigolé. Premier objectif atteint pour nous!
La seconde partie s'est jouée un peu plus au mental. La chaleur devenait lourde et la fatigue arrivait. Mais on a rien
lâché pour s'offrir une ligne d'arrivée bien méritée!
L'après midi c'était Activité Survie avec des techniques locales du Sri Lanka.
On a pas réussi à faire de feu malheureusement, mais on a fait qu'une bouchée des insectes qui nous été proposés !
Bilan de la journée, nous sommes 12eme à l'épreuve du canoë et 8eme au classement général mais surtout on
profite!
Une fois de plus vos messages nous vont droit au coeur. Premier jour, une feuille de messages. Deuxième jour, deux
feuilles et ce soir vous nous en avez offert trois! On commence a se faire remarquer par l'organisation!!!
Nous sommes portées par vos encouragements sur toute les epreuves!
Pau'sitivement
Mylène DALPHIN et Caroline PENE
"It's a Great Day To Become An Amazone"
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