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RÉSUMÉ PRESSE DE L’ÉDITION 2007 
 
 

ENTREZ DANS LA 3ème DIMENSION DE LA COURSE A PIED 
 

Le Raid 28 est une course par équipe dans les chemins unique en son genre… Chaque année un nouveau parcours entraîne les 
concurrents à la recherche des points de passages plus ou moins compliqués à trouver, avec des franchissements de cours d’eau et des 
traversées en milieu plus que sauvage. Le Raid 28 se déroule en Ile-de-France, entre Bures sur Yvette et la région de Chartres ; Epernon 
en 2007. Tout cela en en autosuffisance et par équipes de cinq comprenant au moins une femme. C’est un trail en orientation qui part le 
samedi à 22 heures pour arriver en moins de 18 heures et 70 kilomètres plus loin après pas mal de péripéties. Les documents remis au 
départ permettent de rejoindre des contrôles obligatoires en cherchant des passages donnant des pénalités ou des bonus. 
 

Et la 3ème dimension, qu’est-ce que c’est ? 1,  je cours. 2, je cours en équipe. 3, je cours en équipe et nous traçons notre chemin. On a déjà 
vu cela mais les organisateurs du Raid 28 s’ingénient à trouver des épreuves nouvelles à chaque édition afin de créer des spéciales qui 
permettent aux meilleures équipes de se départager. Les spéciales sont des progressions qui mettent les orienteurs dans des situations 
originales et inhabituelles pour trouver comment diriger leur équipe. Par exemple, cette année, le road book comprenait des descriptifs à 
partir de photos aériennes numérisées remplaçant les cartes ou une épreuve memory exigeant que toute l’équipe participe à la visualisation 
des positions à reporter ensuite de mémoire avant d’aller vérifier sur le terrain. Le Traceur du Raid 28, Jean Lesieur, dit Jano La Trace, a 
mis tout son art au service des coureurs pour présenter un parcours original. 
 

Partis de Bures sur Yvette à 22 heures le samedi 13 janvier, les raiders du Raid 28 avaient 107 balises à trouver, les unes dites vertes 
faciles à trouver sur 66 km mais avec des pénalités si on ne les atteint pas, les autres dites bleues, plus difficiles à trouver mais qui 
rapportent des bonus quand on les trouve car elles occasionnent une rallonge de 10 km. Des barrières horaires imposent une vitesse 
minimum, faute de quoi les équipes sont stoppées et rapatriées vers l’arrivée. Toutes les équipes devaient avoir franchi cette arrivée à 
Epernon avant 16 heures le dimanche 14 janvier et là les attendaient un repas, une animation et enfin des récompenses. 
 

Après avoir quitté la vallée de Chevreuse, le parcours 2007 entraînait les concurrents dans une traversée de la forêt de Rambouillet d’est en 
ouest en passant par de très nombreux sites remarquables qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Ils n’oublieront pas la grande spéciale 
orientation dans les Vaux de Cernay ; ils n’oublieront pas non plus les traversées de ces petites rivières en pleine nuit dans les fonds de 
vallées ; et le pont sous la voie ferrée avec les pieds dans l’eau, et les mares, et les marécages… Toutes ces petites particularités de terrain 
prises individuellement ne sont pas insurmontables mais, à la longue, tous ces franchissements finissent par user les équipes. 
 

53 équipes ont frayé leur chemin sur ce parcours préparé de longue date par l’Equipe Turoom, l’association buressoise organisatrice du 
Raid 28. Ces équipes doivent être bien préparées à cet effort prolongé, comprendre des équipiers parfaitement entraînés, avoir un capitaine 
qui sait organiser la préparation et la progression du groupe et enfin, très important, un orienteur capable de prendre les bonnes décisions 
avec un road-book très clair mais offrant plusieurs possibilités. Les choix de l’orienteur font partie de la stratégie de l’équipe car les 
organisateurs du Raid 28 ont toujours clairement annoncé que leur épreuve demandait aux équipes d’avoir une intelligence de course en 
faisant des choix de parcours et de passages qui les engagent pour toute la suite de la progression. Tout cela demande une bonne entente 
au sein des équipes avec un niveau sportif incontestablement assez élevé.  
 

De belles empoignades ont eu lieu entre les équipes de tête qui se battaient pour prendre le plus vite possible la totalité des balises. A 
certains moments, plusieurs équipes arrivaient ensemble à proximité des balises… Il faut se cacher pour ne pas être suivi, employer des 
ruses de sioux pour appeler son équipe sans alerter les autres, poinçonner son carton et disparaître ! Malgré cette concurrence entre les 
groupes, de beaux moments de solidarité ont émaillé la course, comme par exemple cette équipe qui a retrouvé le road-book perdu par 
d’autres et qui leur a rendu à un point de contrôle. Au final, c’est l’équipe « Esprit Raid Latitude Sport » qui l’emporte avec une bonne 
avance, survolant le Raid 28 pour la seconde fois consécutive, un exploit qui n’avait jamais été réédité depuis la suprématie de l’équipe 
« Orient’à Fond » qui l’avait gagné huit fois de suite (voir le classement en annexe) 
 

En plus de l’autonomie et de l’orientation, les options et les spéciales obligent donc les concurrents du Raid 28 à faire des choix qui mettent 
à l’épreuve l’endurance, la stratégie de progression et l’esprit d’équipe. Si on se rappelle que c’est en hiver, la nuit, dans le froid et 
l’humidité, en autonomie et en temps limité, tout le mode comprend l’exceptionnelle performance que réalisent les participants au Raid 28. 
«Nous avons pris du plaisir à créer ce parcours en milieu naturel et nous espérons que nos raiders y prendront eux aussi du plaisir», aime à 
rappeler Patrick Pilorget, créateur et organisateur de ce raid hors du commun. Plaisir est un mot qui revient souvent sur le Raid 28, bien que 
l’épreuve soit plutôt difficile, mais l’ambiance de cette course est très recherchée par les équipes fidèles qui reviennent chaque année. 
Citons la remarque d’un participant multirécidiviste : « le Raid 28 est vraiment une course hors du commun et les organisations de l’Equipe 
Turoom n’ont pas d’équivalent en la matière. » 
 

Chaque année, au mois de mars après la course, les organisateurs convient leurs amis à une soirée de présentation de bouclage de leur 
événement avec le film réalisé sur le Raid 28 et une cérémonie originale de remise de trophées : Les Panards du Raid 28. Cette chaussure 
moulée récompense un mérite particulier dans la course ; c’est une reconnaissance très prisée par les coureurs et les «panardisés» sont 
plutôt fiers d’avoir été nominés par les organisateurs. 
 

Dernière nouvelle : à la Soirée des Panards du 16 mars dernier, il a été annoncé que le prochain Raid 28 des 19 et 20 janvier 2008 
proposera aux raiders un record mondial du nombre de balises avec plus de 155 postes pour une épreuve de moins d’un jour ! Avec 
inscription dans le livre Guiness des records, s’il vous plaît. Jano La Trace est déjà en train de marquer le terrain…  


