HISTORIQUE : DU 10ème AU 13ème RAID 28 (2003-2006)
L'EQUIPE TUROOM a fêté la dixième édition du RAID 28® en 2003 en regardant le chemin parcouru depuis ce petit matin de janvier

1994, à 3 heures, quand l'équipe, qui ne s'appelait pas encore Turoom, s'est lancée vers Chartres pour faire ce raid qui ne
s'appelait pas encore 28. Charline, Marc, Michel, Alain et Patrick, quatre garçons et une fille au format du fameux Raid Gauloises,
prêts pour une progression forcée en partant de Bures-sur-Yvette pour affronter les conditions difficiles de nuit, en hiver, en pleine
nature, sans ravitaillement et en faisant sa route à la carte et à la boussole : A l'arrivée, près de Chartres, 60 kilomètres et 12H30
plus loin, le RAID 28® était bien né.
Depuis ce jour, l'EQUIPE TUROOM, avec ses bénévoles, prépare chaque année un nouveau trajet original pour le RAID 28® avec des
balises à trouver et des épreuves spéciales renforçant le caractère sportif de l'épreuve .
Edition

Année

Date

Equipes

Départ

43

BURES …

Inscrites Classées

10ème 2003 19 janvier

32

Arrivée

HANCHES

Distance

72 km

Bénévoles

95

Bien joué, l’Equipe Turoom ! L’objectif de cette année était de faire plaisir à un maximum de raiders en leur permettant
d’aller au bout, sans décevoir les champions qui se battent en tête du classement. Avec 12 km deème
moins, des balises et
des "spéciales orientation" à option, ce fut 100% de plaisir en plus. Pourtant, le parcours de ce 10
Raid 28 n’était pas
plus facile ; il traversait d’est en ouest la forêt de Rambouillet, en offrant aux concurrents une exploration
inattendue
ème
dans cet univers plutôt familier mais combien sauvage. Une magnifique arrivée à Hanches a vu la 8
victoire de la
même équipe, "Orient’à Fond". Ce n’est plus une surprise… En revanche, les organisateurs notent un sérieux
rajeunissement avec la présence
en tête du classement de nombreuses équipes de jeunes athlètes, promettant de
ème
belles bagarres pour la 11
édition.
Huitième victoire de l'équipe "Orient' à Fond".

11ème 2004 18 janvier

29

26

BURES …

BURES

75/87 km

100

Pour la première fois, le Raid 28 faisait une boucle et revenait à son point de départ, à Bures. Un raccourci a permis aux
équipes de gagner 12 km mais leur faisait perdre tout espoir de remporter la course. Tandis que les concurrents du
trajet "court" battaient la campagne, un détour "long" en sud Essonne entraîna les concurrents jusqu'aux portes de
l'Eure & Loir, montrant les flèches de la cathédrale de Chartres grâce à un appareil photo magique déroulant ses diapos
touristiques. Si la nuit a été longue et froide pour tous, avec quelques averses de neige fondue et une traversée de
rivière par une corde, la journée s'est déroulée sous un soleil d'hiver qui a redonné du courage aux plus fatigués.
D'autres spéciales les attendaient, avec une course d'orientation dans la forêt de Dourdan et une épreuve en régularité,
obligeant les coureurs à contrôler leur allure. A 13H, les "P'tits Loups du CSM Rilleux" arrivaient largement en tête,
conduits par Yves Masson, plusieurs fois vainqueur du Célèbre "Raid gauloises". Un taux d'arrivants record a
récompensé les traceurs de ce parcours et donné satisfaction au plus grand nombre de participants.
Vainqueurs : "Les P'tits Loups du CSM Rilleux"

12ème 2005 16 janvier

34

27

BURES …

BEVILLE-LE-COMTE

55/75/95 km

100

La Beauce était l'honneur pour cette édition, "La Route du Blé en Beauce", avec des options, des spéciales et toujours
les balises vertes à pénalités et bleues à bonus. Selon son endurance et son sens de l'orientation, chaque équipe
choisissait la stratégie la mieux appropriée en faisant les parcours longs ou courts afin de finir dans les délais pour être
classée à l'arrivée. Un transport exceptionnel avec des bus de la Ratp a emmené les concurrents sur le départ à 50 km
au sud de Bures, à Chalo-Saint-Mars, devant le manoir du Tronchet. Là, le raid a commencé par une CO de nuit qui a
laissé des traces pour toute la journée ; fallait-il la faire ? Après une nuit glaciale et la traversée interminable des
champs beaucerons, c’est la commune de Béville-le-Comte qui accueillait pour la seconde fois le Raid 28, avec la
soupe du Raid 28, préparée par les bénévoles de la commune qui ont fait beaucoup pour la convivialité de l'accueil. Ce
sont "Les Amis du Zoo" qui remportent l'épreuve, une des quatre équipes engagée par l'association 42kms.com, des
coureurs qui communiquent par internet. Pour gagner cette année, il fallait être endurant, avec un bon esprit d'équipe
équipe qui menait une stratégie décidée en harmonie avec les équipiers afin d'optimiser les performances du groupe.
Vainqueurs : "Les Amis du Zoo"

13ème 2006 14-15 janvier

35

18

BURES …

NOGENT-LE-ROI

75/85 km

100

Fidèle à ses principes, le Raid 28 a conservé sa longue distance, les équipes mixtes, l'autosuffisance, la stratégie de
course avec les spéciales et l'orientation avec des balises vertes et bleues. S'ajoutent cette année : des traversées de
rivière, un record de 107 balises, des spéciales Orientation nombreuses, plusieurs échelles de cartes. Un départ à 22H,
surprenant, vers le Nord, pour longer le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, traverser la Bièvre sous l'aqueduc de
Buc, retraverser une autre fois la Bièvre, chercher des balises autour des étangs de la Geneste. Le Raid 28 passa
ensuite au cœur de la Ville nouvelle de Saint Quentin sans voir une zone urbaine en faisant une traversée par les bois
avec des spéciales orientation, une "mémory", et une autre avec une carte "miroir", pour sortir par les bois de Maurepas
puis le Château des Mesnuls et se diriger vers les Etangs de Hollande. Là, les raiders devaient s'engager dans un
tunnel, la "Voûte", un ouvrage de 800 mètres de long abritant une rigole, avec toiles d'araignées et chauves-souris… A
ce point, beaucoup d'équipes en finirent avec leur périple, soit à bout de force, soit stoppées par a barrière horaire qui
imposait un temps limite. Les 25 derniers km se firent par une longue spéciale en orientation, le "Taillis d'Epernon",
conférant un avantage décisif pour les bonnes équipes capables de se battre encore pour faire la différence. A Nogentle-Roi, l'arrivée mit à l'honneur les équipes de tête, toutes constituées de spécialistes de longues courses, qui ont
calculé au plus juste leur progression pour capturer un maximum de balises tout en arrivant avant 16 heures, heure
limite imposée. L'équipe gagnante a nettement surpassé toutes les autres en prenant presque toutes les balises, à la
surprise générale. Cette année, le bonheur, c'était vraiment le chemin ; Ils reviendront tous !
Vainqueurs : "Esprit Raid Latitude Sport"
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