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HISTORIQUE :  DU 23ème et 24ème RAID 28 (2016-2017) 
 

L’EQUIPE TUROOM a eu beaucoup de chance en 2016 avec une météo très favorable et a offert à ses concurrents un WEEK-END DU RAID 28 avec cinq trails 
selon leurs possibilités. En 2015 était né l'EQUIP’O TRAIL, un RAID 28 A TROIS. Sans changer les principes du règlement commun à toutes ses courses, on court 
par équipes de 3 ‘’open’’, c’est-à-dire mixte ou non mixte. Il y a toujours un long parcours de trail avec quatre départs pour cinq courses : 100, 70, 45 et 28 km. 
Chacun peut trouver la distance qui convient à son équipe. Grâce à des trajets renouvelés tous les ans, des jeux de traçage et des chemins à tracer soi-même, 
la nouveauté est toujours au rendez-vous : Le Service Recherches et Développement de l'EQUIPE TUROOM travaille à l'année sur des jeux de traçage 
intéressants suivant les passages qu'ils trouvent en milieu naturel... Le WEEK-END DU RAID 28 reste toujours une épreuve dans les chemins unique en son 
genre, la troisième dimension de la course à pied. 
 

 Année Equipes Ville départ Ville arrivée 
Edition Date Inscrites Classées  Distance 
 

 

23ème RAID 28 2016 23-24 janvier 16h 11 10 EPERNON  ……………..…… BURES 96/112 km 
4ème UltraRaid 28  23-24 janvier 21h 8 6 EPERNON  …………..… BURES 71/85 km 
2nd   Equip’OTrail 28  23-24 janvier 21h 15 12 EPERNON …………………… BURES 71/85 km 
7ème SemiRaid 28  24 janvier 6h00 38 28 LE PERRAY EN YVELINES  …… BURES 44/51 km 
4ème Bures 28  24 janvier 9h30 43 35 BURES SUR YVETTE ………  BURES 28/31 km 
 

 En 2016, il y aura donc 5 courses dont les trois plus longues partiront de Epernon, dans une ancienne abbaye du XIIème siècle baptisée aujourd'hui 
"Les Pressoirs". Ce départ va rester dans les mémoires. Comme l'année précédente, il avait aussi été annoncé des parcours ‘’verts’’ plus courts et 
un balisage électronique sur la fin du parcours. De même, les cartes générales remises aux concurrents étaient à l’échelle 1/20000ème, très nettes 
et bien lisibles. L’UltraRaid28 est donc parti à 16h de Epernon, avec un petit détour en ville en prologue avant d'attaquer une boucle propre au 
parcours de l'UltraRaid 28. Le soir, à 21h, toujours dans cette salle médiévale, furent donnés les départs du Raid 28 et de l’Equip’OTrail 28 dans 
une belle ambiance animée par notre présentateur Harry Bignon. Ces deux premières courses ont fait leur jonction peu après Epernon en suivant le 
canal Louis XIV pour entrer dans la nuit qui les a conduits dans les ruines de l'ancienne abbaye des Moulineaux où une surprise attendait les 
concurrents : Les organisateurs les ont accueillis dans cet endroit historique avec des éclairages et une ambiance étrange… Le départ du 
SemiRaid 28 fut donné depuis un gymnase du Perray-en-Yvelines pour entrer rapidement dans l'immense forêt de Rambouillet, point de rencontre 
avec les autres courses. Cette forêt est immense, belle et mystérieuse, un joyau de la région parisienne que bien des forêts de province peuvent 
nous envier. A partir des Vaux de Cernay, le contrôle des passages aux balises s'est fait avec des doigts électroniques. C'est un système efficace 
permettant de délivrer les résultats très rapidement après l'arrivée des derniers concurrents, à 16h30. Les quatre courses font leur chemin vers 
cette jonction avec le parcours du Bures 28 qui est parti de Bures à 9h. Encore une surprise inattendue : A 9h, au départ du Bures 28, il est 
annoncé que le vrai départ sera à Saint-Rémy-les-Chevreuse ! Tout est prévu : Les concurrents reçoivent des billets et se précipitent sur la 
première rame de métro qui passe là à 9h16 ! Une belle météo a permis aux raiders de profiter pleinement de ce parcours très boisé dans la forêt 
de Rambouillet et la vallée de Chevreuse. 115 équipes représentant 367 concurrents ont pris part à cette 23ème édition avec plus de 90% de 
termineurs. Le format des courses proposées ainsi que le règlement permet à un grand nombre de raiders de finir, mais il y a toujours des difficultés 
qui privent certains de la joie de rejoindre l'arrivée dans les délais… Un rapatriement en car est prévu lorsque l'épreuve connait des abandons mais 
les concurrents, de mieux en mieux préparés, cherchent à éviter ce moyen de finir leur course. Dans la salle d’arrivée, les bénévoles du Raid 28 ont 
accueilli près de 500 personnes pour un repas complet en attendant le podium et la remise des cadeaux. Cette arrivée s’est de nouveau effectuée 
dans les gymnases du Staps, au cœur de l’Université Paris-Saclay. Résumé chiffré des courses : 

 
  

  Le 4ème UltraRaid 28 Le 23ème Raid 28 Le 2nd Equip’OTrail 28 Le 7ème SemiRaid 28 Le 4ème Bures 28 
  96 à 112 km en 24h 71 à 85 km en 19h 71 à 85 km en 19h 44 à 51 km en 11h 28 à 31 km en 5h30 
 10 spéciales - 1280 mD+  8 spéciales - 920 mD+ 6 spéciales - 920 mD+ 5 spéciales - 528 mD+ 2 spéciales - 500 mD+ 
  13 PC et 165 balises 10 PC et 142 balises 10 PC et 142 balises 5 PC et 57 balises 4 PC et 38 balises 
 97 vertes et 68 bleues 78 vertes et 64 bleues 78 vertes et 64 bleues 31 vertes et 26 bleues 26 vertes et 12 bleues 
  8 équipes de 3 open 11 équipes de 5 mixte 15 équipes de 3 open 38 équipes de 3 open 43 équipes de 3 open 
  21 termineurs* 54 termineurs* 39 termineurs* 103 termineurs* 122 termineurs* 
  6 équipes classées 10 équipes classées 12 équipes classées 28 équipes classées 35 équipes classées 
.  

 Les vainqueurs 2016 : Le Raid 28  Equipe "GO78 Randorunning" 
  L’Equip’OTrail 28 : Equipe "Issy Absolu" 
  L’UltraRaid 28 :  Equipe "Lost In Orientation " 
  Le SemiRaid 28 : Equipe "Mégaraid" 
  Le Bures 28 : Equipe "Junivers" 

 

 Année Equipes Ville départ Ville arrivée 
Edition Date Inscrites Classées  prévue Distance 
 

 
 

24ème RAID 28 2017 21-22 janvier 16h   Annulé le 15/11/2016   BURES  km 
3 ème Equip’OTrail 28  21-22 janvier 21h   Annulé le 15/11/2016  BURES  km 
8ème SemiRaid 28  22 janvier 6h00   Annulé le 18/01/2017  BURES  km 
5ème Bures 28  22 janvier 9h30   Annulé le 18/01/2017 . BURES  km 

 

Suite à la tempête du 12 janvier 2017, l'Office National des Forêts et la préfecture de l'Essonne ont interdit le Week-End du 24ème Raid 28. 
L'Equipe Turoom a remboursé une grande partie des frais d'inscription des équipes inscrites et transmis les cadeaux de la course. 

En remplacement, le 22 janvier, des équipes ont sillonné les pistes de la Station de Trail de Bures Vallée de Chevreuse. 
Tout a été fait par les organisateurs pour garder la confiance des équipes qui s'étaient inscrites. 

*: Termineurs = Finishers 


