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LES S P O R T I V E S DU D I M A N C H E #2

JULIE AUFFRAY ET C Y R I E L L E
AUFFRAY LA S A H A R I E N N E

L'aventure pimentée

CYRILLE U JULIE AUFFRAY DEUX SŒURS AGEES RESPECTIVEMEN I DE 29 ET
26 ANS ONT DECIDE DE SE LANCER DANS L AVENTURE DE LA SAHARIENNE
UN RAID MULTISPORT 100% FEMININ ET SOLIDAIRE QUI S EST DEROULE EN
SARDAIGNE DU 6 AU 13 OCTOBRE SIX JOURS D EPREUVES VARIEES OU ELLES
ONT VAILLAMMENT SURMONTEES POUR TERMINER A LA 6 fc PLACE

Z

e jogging e est une bouffée d oxygène pour Cynelle
comme pour Julie En septembre 2016 elles décident
de mettre la barre plus haut et s alignent sur le Paris
Versailles Trois entraînements par semaine pendant plu
sieurs mois et le duo s élance sans objectif précis Une
premiere course a deux maîs pas asse? collective selon
Julie elle nous a donne envie de vivre d autres experience
davantage avec un esprit d equipe » Alors dans les pas de
leur mere qui avait participe a trois reprises au Raid Vittel
Amazone a I ile Maurice au Sn Lanka et au Kenya elles
se lancent un nouveau defi la Saharienne On aimait
hdee que te soit un projet sur toute lannee el qui puisse nou^
rapprocher > lance Cynelle qui vit a Londres lom de sa
sœur parisienne
Le tandem s inscrit sous le nom « L aventure pimentée et
ce nest pas pour rien ' Le ]olokia I un des piments les plus
forts du monde est aussi le nom de I association au profit
de laquelle elles vont relever le defi

I on a passe plus de temps a cote du i^eio On a vraiment sauf
/ert1 ajoute Julie Si certaines equipes sont tres préparées
d autres le sont moins < C est vraiment tous niveaux acces
stble a im maximum de femmes En fait chaque participante
vient po lr gravir son propre sommet » explique Cynelle
Maîs les deux frangines bénéficiaient d un atout supple
mentaire le fait dette sœurs « On se connaît hyper bien on
sait ce av il faut dire ou pas dans la difficulté > C est I envie de
se dépasser pour I autre et de booster I equipe qui prime Les
doutes les souffrances ' Balayes par I esprit d entraide qui
régnait sur le raid C est une fierté et un accomplissement de
I avoir fait ensemble Un plein d ondes positives ' » reconnaît
la benjamine Dores et de]a elles affirment d une même
voix qu elles sont partantes pour une nouvelle edition '
a, CLA RE SMAGGHE

Nouvel objectif nouvelle preparation On s entraînait
surtout en course et en natation On s est aussi frottées au
kayak au tir a larc ou au velo maîs on ne savait pas quel
serait le niveau »
Un sacre challenge ces six épreuves1 louilesjouts on était
poussées dans nos retranchements ll km en kayah quand
on nen ajamais/ait ça nen_fînit pas ' > raconte Cynelle
amusée < Le dénivelé était telîement important en VTT que
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