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HISTORIQUE :  DU 20
ème

 et 21
ème

 RAID 28 (2013-2014) 

 

Pour fêter cette 20ème édition, et toujours sans changer les principes de son RAID 28, l'EQUIPE TUROOM créée deux courses de plus : l’ULTRARAID 28 plus de 
100 km, et le BURES 28 de… 28 km !  Ces deux épreuves sont basées sur le même règlement que le RAID 28 et le SEMIRAID 28, ce dernier créé il y a 3 ans. La 
différence avec le Raid 28 : On court par équipes de 3 ‘’open’’, c’est-à-dire mixte ou non mixte. Le Week-End du Raid 28, c’est maintenant un long parcours de 
trail avec quatre départs formant 4 distances : 100, 80, 50 et 28 km. Il y en a pour tout le monde avec ces trails en orientation par équipes. Le créneau horaire 
définitif et les lieux des départs sont tenus secrets jusqu'au moment de la révélation faite aux capitaines, comme pour le RAID 28. 
 

Avec ces trajets renouvelés tous les ans, des jeux de traçage et des chemins à tracer soi-même, l'EQUIPE TUROOM fait à la fois travailler la tête et les jambes… 
Le WEEK-END DU RAID 28 reste bien 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 
 

 
 

20ème RAID 28 2013 19-20 janvier 21 13 MAINTENON  …………….. BURES 82/92 km 
1er UltraRaid 28  19-20 janvier 13 6 CHARTRES  ………………. BURES 115/125 km 
4ème SemiRaid 28  20 janvier 43 33 RAMBOUILLET  …………… BURES 52/59 km 
1er Bures 28  20 janvier 45 37 BURES  ..………………….… BURES 15/30 km 

 

 Le départ du 1er UltraRaid 28 a été donné à Chartres à 16h près de la cathédrale (enneigement 4 cm) Le départ du 20ème Raid 28 a été donné à 
Maintenon à 21h (enneigement : 8 cm) Le départ du 4ème SemiRaid 28 s’est effectué à Rambouillet à 5h (enneigement 12 cm) Enfin, le départ du 1er 
Bures 28  a lancé les participants du Gymnase de l’Université Paris-Sud Bures-Orsay à 11 h (enneigement 16 cm). Pour cette 20ème édition, il avait 
sur la totalité du parcours 20 jeux de traçage qui sont autant de spéciales avec des recherches de baises bonifiantes. Malgré les conditions 
climatiques plutôt difficiles, il y eut un bon pourcentage d’arrivants classés. En plus de la neige, il y eut des traversées de rivières… Ce fut très dur 
pour les concurrents comme pour les bénévoles mais tous en ont gardé un souvenir formidable. Avec 122 équipes inscrites et plus de 400 
concurrents, le Week-End du Raid 28 a intéressé 60% de concurrents de plus qu’en 2012. Avec la neige, les conditions d’annulation étaient 
réunies ; c’est l’expérience des bénévoles et leur courage qui a permis de faire partir les quatre courses normalement. Un repas a été offert à tous 
les présents à l'arrivée avec des récompenses, un tour de cou noir avec un décor vert du Raid 28. La soirée des Panards couronnait, en mars, le 
Raid 28. Des clips vidéo étaient en ligne sur raid28.com pour Le Show du Raid 28 et La Soirée des Panards. Descriptifs des quatre courses : 

 

  Le 1er UltraRaid 28 Le 20ème Raid 28 Le 4ème SemiRaid 28 Le 1er Bures 28 
  115 à 125 km en 24h 82 à 92 km en 19h 52 à 59 km en 11h 15 à 30 km en 5 h 
  D+ : 1300 m D+ : 1100 m D+ : 850 m D+ : 628 m 
  18 PC et 133 balises 14 PC et 115 balises 8 PC et 74 balises 2PC et 45 balises 
  79 vertes et 54 bleues 91 vertes et 54 bleues 33 vertes et 41 bleues 37 vertes et 8 bleues 
  13 équipes de 3 open 21 équipes de 5 mixtes 43 équipes de 3 open 45 équipes de 3, 7 forfaits 
  90% arrivants-50% classés 80% arrivants-67% classés 82% arrivants-77% classés 87% arrivants-82% classés 
 

 Les vainqueurs 2013 : Raid 28 :   Equipe "L’Equipe du Coeur" 
  UltraRaid 28 :  Equipe "Silva Orient Sport" 
  SemiRaid 28 : Equipe "Ansa Parle la Nuit" 
  Bures 28 : Equipe "Orient’à Fond" 
 
 
 

21ème RAID 28 2014 18-19 janvier 22 11 MONTFORT-L’AMAURY …… BURES 84/91 km 
2ème UltraRaid 28  18-19 janvier 6 6 ANET  ……………………..… BURES 119/125 km 
5ème SemiRaid 28  19 janvier 37 32 SAINT-ARNOULT  ……….… BURES 52/58 km 
2ème Bures 28  19 janvier 50 43 BURES  ……………………… BURES 28/30 km 
 

 Si l’effectif cumulé de l’UltraRaid 28 et du Raid 28 est en baisse, le SemiRaid 28 et le nouveau Bures 28 ont encore connu un engouement 
exceptionnel qui récompense ainsi les organisateurs de leur persévérance. Le départ du 2nd UltraRaid 28 a été donné à Anet à 16h dans le 
gymnase du Lycée Professionnel Agricole Privé Gabriel Bridet, lançant les concurrents dans la forêt de Dreux et le long de l’aqueduc de l’Avre. Le 
départ du 21ème Raid 28 a été donné à Montfort-l’Amaury à 21h dans le gymnase Maurice Ravel ; dès le départ, une spéciale géocaching a occupé 
les équipes autour des points remarquables sur les hauteurs de la ville. Le 5ème SemiRaid 28 est parti de Saint-Arnoult-en-Yvelines dans le 
gymnase de l’Ussa. Enfin, le départ du 2nd Bures 28 a lancé les participants du Gymnase de l’Université Paris-Sud Bures-Orsay à 11 h qui fut aussi 
le lieu des toutes les arrivées avant 16h. Pour cette 21ème édition, il avait sur la totalité du parcours des jeux de traçage qui sont autant de spéciales 
avec des recherches de balises bonifiantes. Sur la fin, à quelques kilomètres de l’arrivée, les concurrents ont dû passer dans un long tunnel sous 
l’autoroute A10, une rivière canalisée sur 600 mètres dans laquelle il n’était pas possible de se tenir debout ! Malgré les difficultés de ces courses, il 
y eut un bon pourcentage d’arrivants classés. Avec 115 équipes inscrites et 389 concurrents. Malgré la formule d’inscription par 3 open, 50% des 
équipes étaient mixtes. Un repas a été offert à tous les présents à l'arrivée (environ 600 personnes) avec des récompenses pour les coureurs, un 
nouveau tour de cou décoré aves des plans du Raid 28 2014. La traditionnelle soirée des Panards couronnait, en mars, le Raid 28 en offrant des 
trophées aux équipes et aux personnes méritantes. Résumé chiffré des courses : 

 

  Le 2nd UltraRaid 28 Le 21ème Raid 28 Le 5ème SemiRaid 28 Le 2nd Bures 28 
  119 à 125 km en 24h 84,5 à 91 km en 19h 52 à 58 km en 11h 28 à 30 km en 5 h 
  D+ : 1318 m D+ : 970 m D+ : 759 m D+ : 528 m 
  18 PC et 136 balises 14 PC et 108 balises 9 PC et 58 balises 4 PC et 45 balises 
  85 vertes et 51 bleues 61 vertes et 47 bleues 37 vertes et 21 bleues 32 vertes et 13 bleues 
  6 équipes de 3 open 22 équipes de 5 mixte 37 équipes de 3 open 50 équipes de 3 open 
  100% arrivants-100% classés 68% arrivants-50% classés 96% arrivants-87% classés 95% arrivants-86% classés 
. 
  

 Les vainqueurs 2014 : Raid 28 :  Equipe "Les Z’Ecureuils" 
  UltraRaid 28 :  Equipe "Ultracastors du Coeur" 
  SemiRaid 28 : Equipe "GO78 RandoRunning" 
  Bures 28 : Equipe "Raid Runners" 

 


