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Mon tout premier essai !
Soumis par Alex42
21-10-2007

Mon tout premier essai !

Me
voilâ€¡ parti dans une belle aventure ...

Je ne sais pas oË˜
je mets les pieds, mais en revanche je suis sËšr que je vais
passer une journÃˆe fantastique. Et pour cause ! Je suis invitÃˆ
â€¡ un essai officiel. Je pars avec Mac, le chef du Bpaf, et
deux membres de l'association, Chocobmw et Baboune69.

Tous ensemble,
nous allons essayer le buggy 650cc Kinroad qui passera ensuite dans
un numÃˆro du Monde Du Quad!
Cette
invitation m'a donnÃˆ de l'assurance et j'ai l'impression de
jouer dans la Â´ cour des grands Âª.
La
journÃˆe du vendredi a ÃˆtÃˆ trÃ‹s longue !
Interminable !
A
l'idÃˆe de savoir que le Â´ grand chef Âª
allait venir me voir en personne et de plus passer la nuit chez moi,
j'Ãˆtais tout excitÃˆ.

Enfin
le soir arrive, mon tÃˆlÃˆphone collÃˆ â€¡
moi, j'attends son appel.

MalgrÃˆ
son GPS il n'a pas su trouver sa route (Â´ quel grand
chef Âª).

ArrivÃˆ
â€¡ bon port, FranÃ•ois se met â€¡ l'aise, se
rafraÃ“chit et met ses Â´ charentaises Âª,
normal pour un parfait Charentais.
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Nous
voilâ€¡ â€¡ table, Â´ enfin Âª.

Nous
avons passÃˆ une trÃ‹s bonne soirÃˆe, nous avons
bien discutÃˆ.
Nous
dÃˆcidons de partir le lendemain vers 7h00.

Samedi
!

En
chemin, nous passons prendre Chocobmw chez lui, et, aprÃ‹s
une petite collation nous repartons.
Pas
trÃ‹s courageuse la grande saucisse ( c'est le surnom qui m'a
ÃˆtÃˆ donnÃˆ), elle s'est endormie dans la voiture.

ArrivÃˆe
â€¡ destination ! Je fais la connaissance de Baboune69 et Jmoms,
et surtout du buggy que l'on allait essayer.

Le
matin nous l'observons, nous le photographions et nous posons
diverses questions â€¡ Jmoms.

Je
me mets dans la peau d'un vrai photographe, je le Â´ flashe Âª
sous tous les angles avec les conseils de FranÃ•ois. Je prends
mon travail trÃ‹s au sÃˆrieux, afin que les photos soient les
plus belles possible, en espÃˆrant que certaines d'entre elles
passent dans le magazine.

A
l'heure du dÃˆjeuner nous sommes tous allÃˆs manger au
restaurant, trÃ‹s bon d'ailleurs. Voilâ€¡ une petite photo
:
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Il
faut prendre des forces pour l'aprÃ‹s-midi qui risque d'Ã•tre
mouvementÃˆ.

De
retour chez Jmoms, nous partons faire les premiers tours de roue sur
son propre terrain. Il a fait une petite piste superbe et trÃ‹s
technique.

FranÃ•ois
l'essaye en premier: j'ai ÃˆtÃˆ impressionnÃˆ par
sa rapiditÃˆ d'adaptation. Il faisait des contre braquage
magnifiques!

Au
tour de Chocobmw de le prendre en main: pour lui aussi une grande
facilitÃˆ â€¡ le conduire.

J'ai
de plus en plus peur de prendre le volant! Mais voilâ€¡, c'est â€¡
mon tour de le prendre maintenant.

Je
dois reconnaÃ“tre que j'ai vraiment trÃ‹s peur. Je prends
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mon courage â€¡ deux mains !

Je
commence â€¡ partir et voilâ€¡ je cale. Mais bon, je repars
et tout va bien (pour l'instant). Je roule â€¡ mon allure car je
ne connais pas du tout cette machine.
Je
prends peu â€¡ peu confiance en moi et je commence â€¡
mettre un peu les gaz. Mais peut-Ã•tre un peu trop car je fais
une petite sortie de chemin.

J'Ãˆtais
vraiment gÃ•nÃˆ, je ne savais plus du tout oË˜ me
mettre, mais ils m'ont bien encouragÃˆ et je suis reparti de
plus belle.

Au
tour de Baboune69: aussi un trÃ‹s bon pilote, je suis tombÃˆ
sur 3 pilotes chevronnÃˆs !

Nous
quittons le terrain pour partir faire une randonnÃˆe. Pour cela
nous prenons deux buggys, le 650cc kinraod et un 250cc. Jmoms nous
ouvre la route en quad,

Des
coins magnifiques, que de belles photos â€¡ faire !

Rando
finie, retour au bercail. On partage nos impressions et FranÃ•ois
note tout dans son prÃˆcieux Â´ cahier rouge Âª
(c'est la bible du buggy) qui a une valeur inestimable pour son
propriÃˆtaire.

Pour
ma part j'ai trouvÃˆ que ce kinraod est vraiment trÃ‹s
joueur pour un 650cc, voire peut-Ã•tre trop, car il dÃˆrape
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trÃ‹s facilement, â€¡ cause de sa dÃˆmultiplication
trÃ‹s importante.
Son
look ravageur lui permettra de faire concurrence aux autres 650cc.
En
revanche pour les grands gabarits l'habitacle est trop petit.

Fin
d'aprÃ‹s-midi nous ramenons Chocobmw chez lui et nous reprenons
la route vers chez nous.

C'est
le moment de se dire au revoir.

Voilâ€¡
une journÃˆe haute en Ãˆmotions et trÃ‹s
enrichissante, avec des personnes formidables et surtout passionnÃˆes.
Que du bonheur. Merci â€¡ vous tous.

Dans
quelques temps l'amateur deviendra pro!

Textes: Alex Nantas , 17 ans (Alex42)
Photos: Alex Nantas (Alex42)
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