LE RAID 28 : UNE JOURNEE PAS ORDINAIRE
Le Raid 28 Bures-Chartres met à l'épreuve les équipes mais aussi les hommes et les femmes qui les
composent. Cette progression pédestre de 18 heures maximum exige une forme physique et une
cohésion exceptionnelles afin de réaliser l'exploit d'aller ensemble jusqu'au bout. Pourtant, la
course est faite d'une somme d'événements individuels forts. En voici quelques uns, au hasard de
cette journée pas comme les autres.

Samedi 14 janvier 2006
Proposer un balisage parfait : réussir à 107 % !

16h45. Jano, le traceur, va
poser sa dernière balise.
Avec sa carte à la main et son plan de pose, il s'apprête à
accrocher la balise PP098 au km70 de ce 13ème Raid 28.
Comme huit autres poseurs, il a passé la journée à placer les
grands carrés brillants à tous les points de passages que
rechercheront les concurrents dans leur progression d'environ
80 kilomètres entre Bures sur Yvette, dans l'Essonne, et
Nogent-le-Roi dans l'Eure-et-Loir, près de Chartres. Ainsi,
107 balises vont matérialiser les points du parcours par
lesquels il faut passer pour éviter les pénalités ou pour obtenir
des bonus en temps lorsqu'elles sont plus difficiles à trouver.
Chaque poste balisé est à sa place, exactement là où la
définition du road-book l'indiquera aux équipes au moment du
départ, à 22 heures. Pour Jano, ce parcours, c'est son œuvre et
il saura demain, après l'arrivée, si l'objectif zéro faute a été
atteint dans le placement de ses balises. Tant de soin a été
apporté dans le balisage de ce Raid 28 ; toute l'équipe des
traceurs y a passé l'année à le préparer… le résultat devrait
être bon.

quand même car après le départ des coureurs, il y a beaucoup
moins de volontaires pour prêter main forte en cas de pépin.

Venir de si loin pour visiter Bures… Chapeau !

19h10. Fabrice arrive de
loin avec son équipe.
Après cinq heures de route et quelques détours dans la ville de
Bures sur Yvette, Fabrice range son auto dans le parking du
Centre Universitaire. D'autres équipes sont déjà là, les
passagers descendent avec leurs sacs à dos et les coffres se
vident rapidement de leur précieux contenu, le minimum, déjà
très lourd permettant à chacun de passer 18 heures maximum
en course et en autonomie. Durant les jours précédents, les
raiders ont tout préparé, tout pesé, tout calculé, essayant de ne
rien oublier tout en délaissant quantité d'objets classé
superflus pour ne pas surcharger. Fabrice quitte le parking en
laissant dans son auto les restes de bagage inutiles,
réfléchissant à l'objet indispensable qu'il aurait oublié. Son
attention est détournée lorsque ses équipiers l'embarquent
promptement pour se diriger en riant vers le stade du départ
d'où l'on entend résonner l'animation qui donne les consignes
de préparation.

Une vraie logistique, qui travaille la nuit.

18h15. Bernard stoppe le
camion vers l'entrée.
Le chargement de ce camion va certainement lui poser de
sérieux problèmes lorsqu'il faudra prendre en charge les
consignes des concurrents après leur départ. Chaque année, le
tonnage transporté est de plus en plus important… Il a vu
grand mais le matériel nécessaire au ravitaillement a pris plus
de place que prévu. Hier, ce véhicule a servi à transporter les
tapis qui protégeront la salle de sport qui accueillera le Raid
28. On ne compte plus les allers-retours des uns et des autres
entre Bures et la ville d'arrivée. Deux voyages seront-ils
nécessaires ? Il n'ose pas y penser, car un transport dans la
nuit et le déchargement sur place, à minuit, en pleine ville…
La logistique a tout prévu, certes, mais l'inquiétude le gagne

Gérer les émotions du départ sans rien oublier.
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19h35. Damien entre dans
le gymnase du départ.
En s'approchant du gymnase, il se repasse le film de l'année
précédente et se rappelle avec émotion la victoire de son
équipe après la Route du Blé en Beauce, les interminables
chemins dans les platitudes agricoles balayées par un vent
glacial et l'annonce de leur succès avec ce podium, la bas, à
Béville le Comte, sous les applaudissements, les embrassades,
les amis, la fatigue… Damien essuie une larme et jette un
coup d'œil au ciel étoilé qui annonce une belle soirée, une
belle nuit et une belle journée d'hiver. La pleine lune lui
renvoie un signe amical, de bon augure pour ce Raid 28 qui
annonce des nouveautés et des surprises. En entrant dans la
salle de départ, il est happé par l'ambiance agitée, le
bourdonnement des bavardages, les appels d'un bout à l'autre,
les annonces de l'animateur, la musique rythmée. En
retrouvant ses amis, Damien oublie le stress qui l'envahit et
déjà, le souci de la préparation fait place aux embrassades et
aux joyeuses moqueries des amis qu'il retrouve régulièrement
dans les épreuves sportives.

Un contrôle
immédiat.

sérieux

avant

précipité. Organisateur lui-même, il sait bien que les paroles et
les conseils des uns et des autres ne sont pas des règles
strictes. Qui détient la vérité ? Il le saura demain, à l'arrivée…
Déjà, le maire de Bures lance le décompte : 3… 2… 1…
Partez ! Quelle folie, pourquoi se précipiter ? Il a l'impression
que tous font des zig zag dans tous les sens, agités
frénétiquement par on ne sait quelle mouche qui les aurait
piqués ! Pas courir, il y a 18 heures pour faire le parcours ; il
est urgent de ne pas s'affoler. Allez… Rémy fait semblant de
se précipiter, mais lentement.

l'embarquement

21h10. Annick passe au
contrôle du départ.
Ce n'est pas la première fois qu'elle prend le départ du Raid
28, mais à chaque fois, cette veillée du départ lui provoque
une émotion qu'elle a du mal à contenir. Autour d'elle, tous
ont l'air enjoué ou décontracté mais au fond, elle sait bien que
cela cache une angoisse que certains, pourtant, ont du mal à
cacher. En passant devant les bénévoles du contrôle,
l'atmosphère est à la fois sérieuse et détendue. Matériel
obligatoire, signature de la feuille d'engagement, bracelet
individuel, la photo et l'on retourne dans le coin de son
équipe, douillettement affalée sur le sol, tout matériel exposé,
chaussettes à l'air et victuailles offertes. Une dernière visite au
stand de matériel, une dernière gorgée, une dernière bouchée
et on porte le sac à la consigne. Annick est prête pour le
départ.

2nde méthode : quelques balises tracées et on s'en va.

22h05. François reporte les
balises sur sa carte.
Dès que les documents ont été remis aux capitaines, François
s'est mis au travail en marquant les positions des balises à
trouver dans la nature en se servant des définitions données
dans la feuille de route. Des poinçons accrochés aux balises
témoigneront du passage. Mais pour l'heure, toutes les équipes
sont accroupies au sol pour faire ce travail préparatoire
indispensable. François choisit de ne reporter que les
premières balises et continuera son report à l'extérieur car il
fait un temps sec. Pendant ce temps, on annonce les départs
des premières équipes. Si tôt ? Après avoir reporté les
premiers postes, l'équipe décide de se mettre en route. En
sortant parmi les premiers sous les encouragements des
spectateurs, François pensait à la nuit claire et à la journée
ensoleillée qui l'attendait ; vraiment, il commence bien, ce
Raid 28.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

23h53. Pascal garde son
calme et avance.

1ère méthode : Tout marquer et partir ensuite.

21h59. Rémy pense qu'ils
sont un peu fous, ces trailers.
Le départ est imminent, Rémy est aligné derrière la rubalise
avec tous les autres capitaines, et se demande si tout cela est
bien sérieux. Pourtant, son équipe de trailers est bien préparée,
il est sûr des ses équipiers, ce n'est pas la première fois qu'ils
font cela. En plus, ils sont du coin et tout a été fait au briefing
pour les rassurer et leur donner confiance. Stratégie ?
Stratégie ? Quelle stratégie ? Rémy sait bien ce qui convient à
son équipe, ils en ont souvent parlé. Tracer sans paniquer,
rester calmes, ne pas suivre idiotement les adeptes du départ

En arrivant le long de l'enceinte du Centre d'Etudes Nucléaires
de Saclay, Pascal ne perd pas de vue que son objectif est de
finir ce Raid 28. Il a fait une bonne préparation dans la salle
de départ, la route est bien tracée, le report des balises vertes
s'est bien passé et la prudence s'impose pour ne pas être
stoppé aux barrières horaires. Partis dans les derniers de
Bures, sans stress excessif et dans la bonne humeur, tout se
passe bien, l'équipe est en pleine forme sous une voûte céleste
incroyablement claire et il y a encore des groupes de coureurs
derrière eux. Tiens, des photographes qui nous attendent,
faisons mine de courir, et cessons tout de suite après…
Plusieurs éditions réussies du Raid 28 donnent confiance à
Pascal, mais il se dit qu'il faut quand même avancer car il n'en
est qu'au début !
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invectiver (gentiment) un des organisateurs qui se trouvait là
pour veiller au bon déroulement du franchissement. Mais
Laurence a échappé au pire. Le pire, c'est lorsque certains
coureurs ont traversé jusqu'à cinq et six fois cette rivière…
C'était leur stratégie pour faire plus court…

Dimanche 14 janvier 2006
Sentez vous que c'est un passage historique ?

00h44. Laurent est enfin
dans son élément.
Quand il s'est engagé dans son quatrième Raid 28, Laurent
s'est promis que ce serait le dernier. Il n'a pas pensé que les
organisateurs auraient préparé un parcours spécialement pour
lui, homme de l'eau dont le métier est l'eau… Sous les arcades
géantes de cet aqueduc de Buc, Laurent a engagé résolument
son équipe dans la Bièvre, charmante petite rivière qui
serpente en fond de vallée avec une eau limpide à la
température de 5° maximum. Il a tout prévu car il se doutait
qu'il y aurait des traversées… humides. Toute l'équipe chausse
alors des surbottes improvisées dans des sacs en plastique et
descend dans l'eau par un talus un peu scabreux et peu
accueillant. Là, une traversée de 150 mètres met fin à la belle
étanchéité pour imprégner progressivement et définitivement
les pieds restés secs jusqu'à présent. Nombre d'expériences ont
échoué ce jour là, dans ce passage que Louis XIV avait creusé
exprès pour les raiders du Raid 28. Combien de sacs
poubelles, bleus, blancs, noirs ont fini en lambeaux ?
Combien de sachets de supermarché ont explosé sous la
pression ? Pas mal, les traversées à nu-pied ou les grandes
enjambées de sept lieues pour diminuer le trempage… Las, se
dit Laurent, pas de bonne solution, il faut y aller directement
sans attendre, nos chaussures sont tous terrains… et toutes
eaux !

La tête et les jambes dans la même course.

02h35. Robert jardine
activement dans les bois.
Définition après définition, les postes de la Geneste
s’enchaînent assez facilement dans cette épaisse forêt
sillonnée de chemins, autant de faux repères et de risques
d’erreurs. Bleues, elles sont bleues les balises qui donnent des
bonus ; il faut les trouver. Toutes ! La carte est une carte de la
FFCO, avec ses repères bien particuliers. L’équipe est
certainement la plus endurante parmi celles qui sont engagées
dans ce Raid 28. Que des champions. Il faut rattraper la grave
erreur du début qui a fait perdre trop de temps. Robert s’en
veut encore d’avoir fait cette grave confusion après le poste 4.
Maintenant, tout va bien et cette erreur du début est
compensée par une progression raisonnée, ne se laissant pas
emporter par la vitesse, choisissant avec soin l’itinéraire
d’approche, limitant les arrêts. Une équipe dans la cohésion et
dans la réussite. Robert devine déjà qu’à ce rythme, une très
bonne place les attend à l’arrivée. Cette idée le porte et lui
permet de garder un moral en acier inoxydable, qui engendre
pour l’équipe un état d’esprit de vainqueurs.

La jaquette, il faut la mériter.

03h05. Dominique met les
balises en mémoire.
Plus il y a de rivière et plus il y a d'eau…

01h50. Laurence mouille
encore ses vêtements.
Laurence fait toujours preuve de bonne humeur, dans toutes
les situations. Pourtant, il y a des limites… Après avoir
pataugé dans la Bièvre pour franchir les arcades de l'aqueduc,
elle pense en avoir fini avec l'eau. Mais, bien au contraire, le
parcours a prévu une traversée de la rivière à un autre endroit,
plus profond et encore plus scabreux, obligeant la totalité de
l'équipe à pointer les dossards à la fameuse balise PP017.
Curieuse de tout, Laurence regarde comment les autres
équipes traversent : Encore les sacs poubelles (si, si, il en
reste…), le porté à dos d'homme, un gué après un grand
détour… Laurence, très courageuse, fait la traversée dans l'eau
comme une grande Enfin, vu sa petite taille, elle mouille ce
que bien d'autres, beaucoup plus grands, ont gardé bien au
sec… Sur l'autre berge, elle perd pourtant son calme pour

Avant d'entrer dans le "Bois Cassé", à Saint-Cyr-l'Ecole,
Dominique choisit de faire l'épreuve spéciale "mémory". C'est
lui l'orienteur de l'équipe. Il doit retrouver cinq balises dans la
nature après avoir seulement vu leur emplacement sur une
carte pendant 28 secondes… Intraitable, la bénévole
responsable de ce poste n'accorde pas une seconde
supplémentaire. Thierry se souvient que l'an passé, cette
épreuve spéciale s'est déroulée par un froid très vif, dans les
champs et dans le brouillard. Aujourd'hui, la spéciale mémory
lui paraît facile, malgré l'aspect de la carte, qui est encore une
carte de la FFCO, qui peut en dérouter plus d'un, avec encore
un changement d'échelle ! Bien joué, les organisateurs, pense
Thierry, qui se sent nettement avantagé par ces difficultés.
Tous les équipiers ont participé à mémoriser un emplacement
et la progression s'enchaîne ensuite avec facilité. Ce n'est pas
le cas de certaines équipes qui ne tenteront même pas ce
bonus de cent minutes, ce qui fera une belle différence à
l'arrivée. Thierry, qui n'en est pas à son premier Raid 28, se
sent maintenant bien en confiance car il sait que ces tentatives
rapportent quand on est précis et organisé. Il sait aussi qu'il
faut avoir de bonnes jambes jusqu'au bout, et veille à ce que
l'allure de l'équipe reste modérée afin de ne pas casser.
Tenir… il faut tenir et rester lucide.
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Le courage ne manque pas chez les bénévoles.

07h30. Sandie pointe les
coureurs qui passent.
Le relais 2 de la radio HF égrène les numéros des équipes qui
ont franchi le poste de contrôle dans les délais. Toute la nuit,
Sandie a reporté méticuleusement les horaires de passage en
face des numéros. Le jour va bientôt se lever, presque toutes
les équipes sont passées et les premières sont loin devant.
Déjà, on n’entend plus le relais radio N° 1 qui s’est rapproché
de l’arrivée. Près du point de contrôle, un bus de récupération
accueille les concurrents qui sont blessés ou qui ont
abandonné. Le chauffage maintient une douce chaleur et les
passagers s’endorment en attendant leur transfert vers
l’arrivée. Sandie a vu passer de nombreux participants
enthousiastes, satisfaits de leurs performances dans un
parcours qu’ils jugent difficile. Depuis des années qu’elle fait
du contrôle dans le Raid 28, elle en a entendu des réflexions,
des confidences, des coureurs à bout, des histoires, des
remerciements. Souvent, malgré la fatigue et le froid, un
concurrent plus blagueur arrive tonitruant, apportant sa bonne
humeur, chassant sa propre fatigue en chahutant dans les
rangs. Oui, vraiment, il s’en passe des choses sur les postes de
contrôle. Sandie n’est pas prête de céder sa place l’année
prochaine.

Une belle équipe, qui ira certainement très loin.

10h32. Bénédicte sort d'un
tunnel sans fin.
Ouf ! Quelle traversée ! Voici le bout du tunnel. En sortant de
cette voûte inhospitalière de 800 mètres, assez basse,
effrayante, les cinq filles de l'équipe sont éblouies par la clarté
extraordinaire de ce dimanche ensoleillé. Bénédicte voit
aussitôt le coach de l'équipe qui les attend, impatient de
recueillir leurs impressions. Quelles impressions ? Elles en ont
vu d'autres ! Pourtant, c'est un soulagement de sortir de ce
boyau étroit, humide, noir, dans lequel on rencontre ici et là
des chauves-souris et quelques toiles d'araignées. Quelle
trouvaille, ce passage, et quelle cohésion dans notre équipe se
dit Bénédicte, assez fière d'avoir senti son équipe vraiment
déterminée franchir au pas de charge ce long tuyau les pieds
dans l'eau. Elle pense aussi au défi qu'elles se sont données :
finir classées dans ce Raid 28 ; c'est bien parti, mais le début
de la nuit a été difficile et maintenant tous les espoirs sont
permis.

Encore un lieu historique…

10h30. Philippe s’engage
dans un tunnel sans fin.
Le jour est levé depuis un bon moment, Philippe a pu
apprécier le passage sur une digue qui traverse les Etangs de
Hollande, une réserve d'eau qui servait à alimenter le Château
de Versailles, cette eau étant canalisée par des aqueducs pour
traverser les vallées (tiens, tiens…) L'eau est amenée dans les
étangs par un réseau de rigoles que les équipes ont traversé ou
longé bien souvent dans la forêt de Rambouillet. Au lever du
soleil, le magnifique paysage boisé a redonné des forces à
l'équipe qui a fait une belle remontée depuis le milieu de la
nuit. Par où aller maintenant ? La balise 77 est là, il faut entrer
dans un tunnel ; vite, la carte… Ce tunnel fait presque 1 km de
long. Il est là qui attend Philippe, dans la rigole aux flancs
encaissés, une méchante gueule noire et voûtée en pierre du
pays. C'est bas de plafond, Philippe doit marcher courbé, et ne
pas oublier une balise qui est dans ce tunnel au fond duquel
coule une eau assez limpide mais plutôt fraîche. Des pierres
brutes et corrodées affleurent et menacent les têtes… Il doit
dater de Louis XIV lui aussi ! Philippe devine que le tunnel
avale ainsi les équipes les unes après les autres, laissant les
raiders à leur étonnement dans cette progression étrange et qui
n'en finit pas. Philippe entend quelquefois le cri d'un
concurrent qui trébuche, se cogne au plafond, qui stresse ou
qui fait une mauvaise rencontre.

… quand la "Vesgre Rivière" coupe le chemin.

11h02. Sylvain pointe la
balise N° 79.
En se baissant pour attraper la pince afin marquer son carton
de pointage, Sylvain se pose bien des questions. En effet,
l'équipe est passée en temps limite au PC12 après avoir sauté
deux balises qui risquaient de faire perdre du temps. A cause
de cela, ils ne sont pas passés dans ce fameux tunnel, la
Voûte, qui a certainement laissé des souvenirs aux intrépides
qui sont passé dedans. En trouvant cette balise classée bleue,
il se demande s'il en verra d'autres avant l'arrivée car
maintenant ils entrent dans une zone de spéciales avec de
nombreuses balises bleues, plus difficiles à trouver. A ce
moment, Sylvain ne savait pas encore que ce serait le dernier
pointage qu'il faisait sur cette édition du Raid 28.
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Aaah…… La soupe de Tante Odile !

12h10. Odile réchauffe la
soupe et les pâtes.
Dans le gymnase décoré pour la circonstance, les premières
équipes rapatriées après leurs abandons finissent leur repas.
Les coureurs commentant les événements qu'ils ont vécu et
partagent leurs impressions avec les bénévoles qui les
accueillent. Odile vient aider les volontaires du Raid 28 à la
cuisine chaque année depuis que ce Raid est passé dans son
village, Béville, en 2002. Elle est devenue une amie fidèle de
ce groupe qui organise l'accueil et le ravitaillement. Odile sait
combien le réconfort à l'arrivée est utile aux concurrents qui
ont souffert physiquement et moralement. Elle sait aussi que
celles et ceux qui sont déjà là doivent être consolés de leur
abandon ; dans ce cas, quoi de meilleur qu'une bonne soupe et
une assiette de pâtes ? Dans quelques heures, les coureurs
vont arriver continuellement, équipe après équipe, et il faudra
alors leur apporter la soupe à l'extérieur, sous l'arche d'arrivée.
Pour cela, des aides sont prévues et elles sont prêtes à offrir le
traditionnel bol de soupe aux coureurs. Un vraie soupe, pense
Odile, avec des légumes préparées la veille par les bénévoles,
la marque de fabrique du Raid 28. Pour le moment, un calme
relatif règne dans la salle d'arrivée, mais Odile attend avec
impatience l'arrivée des équipes.

Abandon et joyeux luron : ça rime.

12h35. Michel est stoppé
par la barrière horaire.
Michel sait que le Raid 28 est un grand chantier… Engagé
avec deux équipes du même club, il s'est lancé une fois de
plus dans cette aventure un peu folle qu'il a rencontrée en l'an
2000 pour la première fois. Il a réussi à finir tous ses Raid 28,
mais, cette fois, la barrière horaire a eu raison de son plan de
progression. Michel repense aux bénévoles du PC8, à
Ponchartrain, qui l'avaient déjà averti du retard et des menaces
d'être stoppées au 53ème km. Eh bien, on y est, pensa t-il. Il
faut maintenant attendre un véhicule de récupération pour
aller jusqu'à l'arrivée. Sous un beau soleil, n'écoutant plus les
discussions des nombreux visiteurs présents sur le poste,
Michel s'adosse alors contre la barrière et se livre à une sieste
réparatrice. Mais où est il parti, le raider plaisantin qui ne
cesse d'amuser son entourage ? Fais de beaux rêves, Michel…

C'est l'équipe de l'année, en tête sur 60 km.

13h30. Magali fonce vers
l’arrivée à Nogent-le-Roi.
Magali et son équipe ont été à la lutte au coude à coude avec
d'autres équipes toute la nuit et la toute la matinée. Certaines
ont lâché prise assez vite et les dernières qui s'accrochaient
encore viennent de caler. Ne sachant pas vraiment le nombre
de balises enregistrées par les équipes concurrentes, Magali ne
peut pas estimer l'avantage de son équipe. Cependant,
l'orienteur a pris quasiment toutes les balises ; alors le calcul
est vite fait : quand on court en tête avec le plein de balises, on
a des chances d'être les premiers, non ? Enfin, pas sûr, si
d'autres équipes ont fait le plein. Magali se souvient des paris
faits entre les organisateurs du Raid 28 : il n'est pas possible
de prendre les 107 balises en 18 heures ! L'orienteur, HanGaël, mènerait il le groupe vers un exploit ? Toute à ses
pensées, Magali se dit que ce serait une belle revanche sur
l'édition 2005 du Bures-Chartres qui ne l'avait pas emballée.
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Le bonheur avant la limite à Nogent-le-Roi !

107 balises en 18 heures ? C'était possible !

Que d'images reviennent à la mémoire de Catherine lorsqu'elle
franchit cette ligne d'arrivée du Raid 28 ! Accrochée
fermement aux mains des ses équipiers, elle voudrait
prolonger ce moment extraordinaire. Déjà, des jeunes
bénévoles s'approchent pour les accueillir avec des bols de
soupe, les spectateurs les acclament, les congratulent. On y est
arrivé ! On l'a fait ! We did dit ! Combien n'ont pas réussi cet
exploit, aujourd'hui ? Il y a du monde, derrière. Christine est
chavirée de bonheur car ils ont tout bon. Leur progression a
été prudente en prenant le plus possible de balises vertes et
très peu de bleues, trop risquées pour cette équipe ; c'est une
excellente stratégie qui permet de finir dans de très bonnes
conditions. Christine pense que bonheur et plaisir sont des
mots que l'on va souvent employer en parlant du Raid 28 cette
année. Pour le moment, elle savoure son Raid 28… et sa
soupe chaude.

Miguel se reposait au fond de la salle d'arrivée avec ses
équipiers tandis que le podium se préparait pour fêter les
vainqueurs. Les organisateurs se livraient à quelques
présentations et formalités lorsque enfin ils annoncèrent le
classement, en commençant par l'équipe classée cinquième.
Pas nous, comprend t-il. Miguel entend que l'on annonce les
quatrièmes… Pas nous, les troisièmes… pas nous ! Magali,
indifférente à tout ce tumulte, s'est endormie à même le sol du
gymnase, sur les sacs. Les vainqueurs ? On annonce l'équipe
"Esprit Raid Latitude Sport" ! C'est nous. Miguel s'en doutait
quand même un peu mais n'osait y croire. Magali, réveilles
toi, on a gagné ! En montant sur le podium du Raid 28, tous
avaient compris que c'était une énorme performance pour
l'équipe de Miguel, qui a fait une course exemplaire. Cadeaux,
félicitations, remerciements, conclusions… Après plusieurs
participations au Raid 28 avec de bons résultats, mais jamais
la victoire, Miguel le tient enfin SON Raid 28.

15h42. Christine franchit
triomphalement l'arrivée.

18h00. Miguel remporte
enfin son Raid 28.

1ère
2nde
3ème
4ème
5ème

Esprit Raid Latitude Sport
Les Trailers Fous
La Parfaite Lumière
Ultracastors
The Monster Truck Team

18 équipes classées sur 35 au départ, mais aucune n'a démérité
et il faut féliciter tous les concurrents qui ont passé sur le Raid
28 une journée pas ordinaire…

Maintenant, tout le monde connaît Nogent-le-Roi.

Fatiguée, meurtrie, épuisée… mais heureuse.

17h28. Patricia pleure sous
l’arche d’arrivée.
En permettant à leur équipe de finir après la clôture du
classement, les organisateurs ont fait un beau cadeau à ces
raiders. Caroline se sent submergée par l'émotion en passant
sous l'arche qui matérialise la fin de ses souffrances. Tous les
sentiments se mélangent en ce moment. Caroline se dit qu'elle
était la moins expérimentée de toute l'équipe et elle a réussi à
finir. C'était le jour de son exploit, jamais elle n'avait parcouru
une telle distance en une fois, jamais dans ces conditions
extrêmes, jamais avec de tels amis… Elle s'est tue et elle a
ramé, car c'est bien ce qu'on lui a demandé en ce beau
dimanche qu'elle n'est pas près d'oublier.

21h00. C'est la fin d'une
journée vraiment pas comme
les autres.
Jano range la salle avec les autres bénévoles,
Bernard charge de nouveau le camion pour le retour,
Fabrice roule vers Saintes et Damien vers Nantes,
Annick, Rémy, François, Pascal, Laurent, Laurence, Robert,
Dominique, Sandie, Philippe, Bénédicte, Odile, Michel,
Magali, Christine, Patricia, Miguel et les autres, dorment déjà
ou pensent à leur stratégie de course pour le prochain Raid 28,
le quatorzième, les 13 et 14 janvier 2007.
Patrick Pilorget
(Papy Turoom)

21, rue Heitor Villa-Lobos 91440 BURES SUR YVETTE - FRANCE - tel : 01 69 07 97 36 Web : raid28.com E-Mail : turoom@raid28.com EQUIPE TUROOM

Petite annexe à une journée pas comme les autres
Grâce à la datation au Canon 14, nous connaissons les heures exactes de passage. Par exemple :
L'équipe 02 est entrée dans "la voûte" par PP77 à 11H32…
et sortie 800 m plus loin au PC 14 à 11H47.

L'équipe 03 est entrée dans "la voûte" par PP77 à 12H53…

et sortie 800 m plus loin à PC14 à 13H08.

Merci à l'équipe photo du Raid 28 et aux bénévoles :
Alain, Christophe, Gilles, Grégorie, Jean-Jacques et William
Pour celles et ceux qui n'étaient pas entre Bures-sur-Yvette et Nogent-le-Roi les 14 et 15 janvier 2006 :

Le Raid 28 est un raid pédestre en navigation dans les chemins en Ile-de-France, par équipes de cinq personnes
avec au moins une femme. Épreuve semi-nocturne de 18 heures maximum en autosuffisance en milieu naturel,
seules les équipes arrivant complètes sont classées, en faisant leur chemin à la carte et à la boussole. Les
documents remis au moment du départ permettent de passer par des contrôles obligatoires en cherchant des
passages donnant des pénalités ou des bonus. Des options et des spéciales obligent les concurrents à faire des
choix qui mettent à l'épreuve l'endurance, la stratégie de progression et l'esprit d'équipe.

LE RAID 28, UNE COURSE DANS LES CHEMINS UNIQUE EN SON GENRE

13 & 14 janvier 2007
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