
Vous aimez la nature, les grands espaces, la course a pied, le froid, la boue et l eau......alors participez 
au raid 28.  
Pour ma première participation l objectif commun de "the monster truck team" etait d’arriver dans les 
délais et au complet évidemment. Objectif rempli.  
Le raid 28 est une course mais il faut s’avoir, s’économiser pour arriver au bout. Je ne pensais pas 
pouvoir courir les 72 kms annoncés pour le petit parcours, si vous partez dans le bon sens. Enfin, si je 
comptais bien le faire mais la première fois on ne sait jamais comment cela va se passer.  
Pour ma part je garde un excellent souvenir de cette épreuve après avoir récupéré évidemment. C’est 
fatiguant mais très valorisant lorsqu’on coupe la ligne d’arrivée (même parmi les derniers). L’important est 
de participer. 
Je retiendrais également l’excellente organisation, la gentillesse des bénévoles au départ, pendant la 
course et à l’arrivée. Une superbe soupe bien chaude est offerte, suivie d une bonne collation. Un regret 
les douches n’étaient plus chaudes (et oui il vaut mieux arriver premier à la douche comme d’habitude ) 
et prendre une douche froide après 17h30 d effort c’était vraiment trop dur.  
Mon rôle dans cette équipe etait de mener mes coéquipiers. J’avais la lourde responsabilité de tenir la 
carte et la oussole. Milles excuses pour le temps perdu au départ la pression peut être ? l’année 
prochaine je promets d’être plus professionnel au départ comme cela on ne se fera pas remarquer, 
(prévoir le plan de ville de bure sur Yvette, format a 3 )  
Mention spéciale aux deux féminines, Vanessa et Lucile, qui ont tenu la distance. Même si Vanessa a 
profite d’une eure de recherche de balise pour faire la sieste sur une souche d’arbre, à l’abri 
des regards, bravo à toutes les deux. Heureusement qu’il ne restait que deux ou kilomètres, sinon je 
pense que Vanessa serait encore sur son arbre.  
Merci aux épouses de Thierry et Dominique pour leur accueil et le repas avant le départ.  
J’ai hâte de remettre cela l’année prochaine  

ouvel objectif : parcours long pour terminer dans les dix premiers  
rédéric  
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