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Objet:

Jour 5:
Jour 6
Ce matin, réveil aux aurores pour une épreuve que nous redoutons. Le run and Bike, un vélo pour deux et 2
3 km à parcourir.
Nous partons à 7 h, il fait déjà chaud !
Au bout de 5 km nous avons la chance de passer par une école dans laquelle nous distribuons des fournitur
es aux écoliers. Des centaines
d’enfants nous attendent, en uniforme, sourire aux lèvres et regards
timides.
Nous leur distribuons des schoolpack et en profitons pour passer un moment avec eux. On est pas prêtes d’oublier ces regards, ces sourires
et ces mains tendues...
On repart les larmes aux yeux mais prêtes à en découdre des 18 km restants. La chaleur est écrasante, on g
arde le cap de la stratégie qu’on
s’était fixée à savoir changement toutes les 2 minutes. On part sur un bon rythme, qu’on arrive à garder à n
otre grande surprise !
On se surprend de jour en jour et même si les derniers kilomètres deviennent difficiles on profite de chaqu
e instant!
On s’offre même le luxe de passer l’arche d’arrivée drapeau béarnais à la main!
On se classe 16ème sur l’épreuve et 11ème au général.
et après midi nous avons pu découvrir le sport national au Sri Lanka,
le cricket.
C’était une très chouette découverte, malgré les légères courbatures de ce matin !!
Demain, cap sur la dernière épreuve: un Trail de 10 km !
À demain,
Les Pau’sitives
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