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HISTORIQUE :  DU 14
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 AU 16
ème

 RAID 28 (2007-2009) 

 

A chaque nouvelle édition, l'EQUIPE TUROOM réussit son RAID 28® grâce à une préparation minutieuse qui l’occupe toute l’année. La 
priorité est donnée à un placement des postes très étudié, un choix de parcours original et un rythme de course qui oblige les 
équipes à rester vigilantes et motivées tout le long de l’épreuve. Un Comité d’Organisation préside aux destinées du RAID 28® en 
veillant à garder un caractère convivial et sportif à cette épreuve tout en permettant aux cent bénévoles d’avoir un véritable 
sentiment d’appartenance pour cette rencontre annuelle exceptionnelle. On ne peut donc parler du RAID 28® sans citer les très 
nombreux bénévoles qui œuvrent à sa réussite et les partenaires dont l’aide permet de réunir, tous les ans, plus de 500 personnes 
autour du traditionnel repas de l’arrivée. 
 

Depuis les débuts, l'EQUIPE TUROOM peut compter sur des participants fidèles qui aiment le RAID 28®; c’est à eux que pensent les 
organisateurs en préparant chaque année un trajet inédit pour le RAID 28® avec l’idée qu’avec le sport et le plaisir d’être avec ses 
amis, rien d’autre ne compte. 
 

 

  Année Equipes Départ  Arrivée  Bénévoles 
Edition Date Inscrites  Classées   Distance   
 

 
 

14ème 2007 13-14 janvier 53 32 BURES … EPERNON 70/85 km 105  
   

 A la surprise générale, le départ s’est effectué dans un petit gymnase qui abrite habituellement les activités sportives d’un centre éducatif. Serrés 
les uns contre les autres pendant le court briefing du départ, les raiders se sont retrouvés dehors dans le noir pour chercher leur trajet jusqu’à un 
tunnel où les attendaient les contrôleurs de l’Equipe Turoom  afin de leur donner les documents de course. Une nouveauté en 2007 : La station 
Radio Vieille Eglise (103,7 MHz) accompagnait en direct toute la nuit du Raid 28, établissant un record d’écoute. Une traversée est-ouest de 
l’inévitable forêt de Rambouillet attendait  les concurrents, avec une grande course d’orientation de nuit dans les Vaux de Cernay, plutôt réservée 
aux très bons orienteurs  et ensuite des petites rivières qu’il fallut traverser en se mouillant un peu… Les traceurs avaient intégré aux documents de 
course des vues aériennes de certaines parties du trajet avec des subtilités pour identifier les balises vues d’en haut, par satellite ! Après quelques 
spéciales optionnelles sur carte CO, une traditionnelle épreuve de mémoire puis une course en azimut-distance et un grand détour pour contourner 
Poigny-la-Forêt, le Raid 28 a conduit  les participants à travers la campagne pour se diriger vers Epernon, une nouvelle ville d’arrivée. Un soleil 
printanier et un accueil chaleureux  recevaient le Raid 28 dans cette ville historique et un vaste gymnase d’accueil finit par donner des idées aux 
organisateurs pour l’année d’après… 

 
  Seconde victoire de l'équipe "Esprit Raid-Latitude Sport" 
 
 

15ème  2008 19-20 janvier 62 54 EPERNON … BURES 67/75 km 105  
   

 C’est l’année du ‘’World Record’’, du ‘’N’eau Limit’’ et de ‘’Dunes d’Espoir’’. L’Equipe Turoom avait décidé de proposer un record mondial de 160 
balises pour une course d’un jour, des passages humides répétés et 1€ offert à une association humanitaire pour chaque balise bleue touchée par 
une équipe. Avec un départ surprise depuis Epernon, ville de l’arrivée l’an passé, un prologue inédit et surprenant, 100% de postes bien placés en 
forêt de Rambouillet et une arrivée pieds dans l’eau dans l’Yvette, les raiders du Raid 28 ont été accompagnés à leur grande surprise par la joëlette 
et ses jeunes passagers handicapés de l’équipe N° 28, "Dunes d’Espoir", dans presque tous les passages les plus aventureux du parcours. Il y 
avait beaucoup de postes à trouver, des spéciales CO et de nombreux franchissements de ravins, rivières, falaises et marais, toujours avec des 
balises à bonus et d’autres à pénalités qui mettent à l’épreuve l’endurance et le mental des équipes. Les noms ? Cerisaie,  Mérantaise, Rhodon, 
ChampGarnier, Saut du Loup et enfin l’Yvette car, à la fin de la nuit, le parcours entraînait les raiders dans un passage original car ils atteignirent la 
source de l’Yvette avec la statue d’une nymphe étendue lascivement là où ils mirent les pieds dans la boue… Sur la fin, une épreuve de précision 
testait les dernières ressources mentales des orienteurs pour empocher encore quelques bonus. Toutes les équipes ont rallié le stade d’arrivée du 
Staps dans l’Université Paris XI dans les délais sous les vivas des Pom Pom Girls qui accompagnent maintenant les événements de l’Equipe 
Turoom. L’équipe des vainqueurs, très expérimentée, a mené toute la course et l’a emporté avec une bonne avance mais derrière, la bataille a fait 
rage entre des équipes de très haut niveau. Toutes les équipes en forme du moment figurent en tête du classement avec de nombreux récidivistes 
qui en sont à plus de dix participations consécutives et cela est une récompense pour l’Equipe Turoom. Avec le Raid 28 : Le sport, le plaisir… Et 
rien d’autre en Ile-de-France ! 

 
  Victoire de l’équipe "Arverne Outdoor-Sylva Orientsport" 
 
 

16ème  2009 17-18 janvier 57 23 BURES … BURES 80/90 km 110  
 

 

 Un contretemps "administratif" a obligé les organisateurs à créer un second parcours évitant la forêt de Rambouillet. Il a été décidé de faire une 
grande boucle en Essonne, partant de Bures et allant vers le sud, passant par Arpajon, Chamarande puis par Marcoussis pour revenir à Bures, le 
stade d’arrivée du Staps de l’Université Paris XI, déjà connu en 2008. Un prologue sous forme de course d'orientation dans le campus ajoutait aux 
péripéties du départ pour les équipes qui ont été surprises par le temps assez clément à 22 heures ; celles qui n'ont pas pris assez de vêtements 
chauds l'ont amèrement regretté par la suite… Après une trentaine de km en longeant l'Yvette et l'Orge, les équipes ont attaqué une partie boisée 
avec deux spéciales en orientation, très attendues car elles départagent les meilleures équipes. C'est dans cette partie que le mauvais temps est 
arrivé ; il avait été annoncé par les organisateurs cinq jours avant, mais les concurrents imprévoyants ont dû abandonner avant la mi parcours. Un 
"raccourci" permettait aux équipes en retard d'éviter ces deux spéciales et de rallier au plus court un Point de Contrôle où ils pouvaient valider leur 
passage pour continuer ou abandonner pour être rapatriés par l'organisation. Un souterrain sous la Nationale 20 accueillait les concurrents qui en 
ont profité pour faire une pause à l'abri. Beaucoup se souviendront de ce 40ème km où les plus courageux ne firent qu'un court passage mais où 
d'autres offraient le spectacle du découragement et de la déception. Après une première partie où il y eut des rivières à traverser à pied, la seconde 
partie du trajet offrait des paysage de champs et de forêts du sud Essonne, assez accidentés avec des chemins souvent ravagés par les pluies 
récentes. Après une troisième spéciale en orientation et après plus de 90 km, les meilleures équipes en finissaient avec un parcours très difficile qui 
a fait abandonner près de la moitié des concurrents. Cette édition a pu décevoir quelques équipes prises de court devant la météo et le tracé, mais 
les habitués avaient rencontré les difficultés qu'ils étaient venus chercher ! Encore une fois, le Raid 28 a montré qu'il avait bien sa place dans les 
course d'ultra fond ; les accros du Raid 28 ne démentiront pas. 

 
  Seconde victoire de l’équipe "AirXtrem Arverne Oxsitis" 


