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 COMMUNIQUÉ FINAL DU  27ème RAID 28  
 

 

Lorsque l’on tourne les pages du grand livre des histoires du Raid 28, on rencontre les mêmes héros depuis tant 
d’années, on découvre de nouveaux personnages au fil des chapitres, on remarque les innovations et on comprend 
les secrets des inventions qui font de cet événement sportif la troisième dimension de la course à pied. 
 
L’édition 2020 ne fera pas mentir la légende du Raid 28 : Dans ce trail par équipe sur les chemins unique en son 
genre, la satisfaction des coureurs est l’objectif des organisateurs car l’excellence est au rendez-vous des bénévoles 
de l’Equipe Turoom. C’est un chef d’œuvre d’eux-mêmes. 

 
Les cinq trails en orientation arrivent sur le Campus U-P.Sud de l’Université Paris-Saclay 
à Bures-Orsay, le dimanche 19 janvier entre 11h et 15h30. Avec un accueil à l’intérieur 

d’un vaste gymnase, les concurrents y trouvent une animation, des prises de vues, la consigne, les douches, les 
massages et un grand repas à table pour près de 600 personnes. Evidemment, podiums et récompenses attendent 
les meilleures équipes sous les applaudissements des spectateurs. C’est la fête ! 

 

 
 
 
 

Avec un parcours qui change tous les ans, les départs sont donnés ici et là en Ile-de-
France. En 2020, c’est la ville de La-Queue-lez-Yvelines qui accueillait le samedi 18 

janvier à 20h les départs du Raid 28 et de l’Equip’OTrail (70 km) et à 4h30 se lançait le SemiRaid 28 (45 km). A 8h30, 
le Bures 28 (28 km) et le MiniRaid 28 (12 km) sont partis de Bures-sur-Yvette pour y revenir en suivant un parcours 
commun à toutes les courses en trouvant des chemins que les équipes doivent tracer elles-mêmes.  

 
 
 
 

Les concurrents doivent respecter des horaires limites sous peine d’élimination. Dans 
leur stratégie de course, toutes les équipes doivent avoir une progression intelligente qui 

tient compte du trajet, des obstacles, des points de contrôle à franchir obligatoirement et des balises à trouver, 
décrites dans le road-book. C’est un travail méticuleux qui demande du soin et de la concentration alors que la météo 
et les chemins incertains se montrent assez souvent hostiles. N’oublions pas que c’est en hiver. 
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Le kilométrage indiqué pour chaque course correspond à la distance minimum du 
parcours en passant par les points de contrôle (obligatoires) et les balises vertes 

placées sur le chemin. Lorsqu’une équipe cherche les balises bleues et choisit de se lancer dans les Spéciales avec 
les jeux de traçage, elle peut faire 10 à 15% de plus ; si elle s’égare, trop souvent, ce supplément peut facilement 
passer à 20 ou 30 %... Il faut avoir de bonnes jambes et une équipe solide pour arriver dans les délais ! 

 

   
 
 
 

En recevant le road-book et les cartes au moment du départ, les équipes découvrent le 
parcours jusque-là tenu secret. Elles doivent s’orienter seules, repérer les Points de 

Contrôles marqués et trouver les points balisés définis dans les documents : Balises vertes, faciles mais pénalisantes 
et balises bleues, plus techniques, mais donnant des bonus en temps. Tous ces points sont munis de balises avec 
des boîtiers électroniques et les comptes sont faits à l‘arrivée ; les vainqueurs ont un temps compensé minimum. 

 

   
 
 
 

Balises vertes… balises bleues… Les organisateurs jouent avec le terrain et placent 
des nids de balises bleues, les Spéciales. Il s’agit de trouver les balises en déchiffrant 

des jeux d’orientation, des problèmes de traçage inventés par l’Equipe Turoom et ses traceurs dont l’imagination n’a 
pas de limite. Toute l’année, ces fins limiers parcourent notre région pour mettre au point, tester, améliorer les 
Spéciales qui sont devenues les épreuves dans l’épreuve afin de départager les meilleures équipes. 

 

    
 
 
 

Cette aventure se reproduit chaque année mais rien n’est oublié car les pages du grand 
livre d’histoire du Raid 28 sont constamment enrichies sur les réseaux sociaux. Un 

magnifique reportage photo complet est mis en ligne et offert sur le site raid28.com. Depuis l’origine, des films sont 
produits et fournissent des images formidables de l’événement, visibles et libres sur la chaîne YouTube du Raid 28. 
Sur le site web (raid28.com) on trouve des informations, les classements et un forum pour dialoguer. 

 
 

X, Y, et Z, comme…   ZIGZAGUER ; ce qu’ont fait nos vainqueurs : 
 

 
 
 

Prochaine édition, la 28ème : 16 et 17 janvier 2021 

VALMOFRIENDS LES CASTORS 

ET L’ECUREUIL 

TEAM DINGO NOMANSLAND LES RAIDEURS 


