
RAID 28 2004 VU PAR UN CAPITAINE BOITEUX  
 
INTRODUCTION : FORMATION DE L EQUIPE  
 
              Après la course des  templiers ( 65 KM  en montagne avec dénivelé très important )il 
était temps de se préparer physiquement et mentalement pour notre 2 ème participation au 
RAID 28 . Une modification d équipe avait été nécessaire FRANCK étant OUT depuis 
quelques mois suite blessure au dos .FRED sera notre 5 ème , un plus pour l équipe 
l’orientation ça le connaît il en a fait à  un bon niveau il y a quelques années . Coté objectif  
Cette année : on avait décidé de se faire les options et les bonus qu’on avait zappé l année 
dernière .Mais soudain la poisse . Guillaume notre gazelle nous annonce qu il est OUT . 
Des douleurs au genou suite aux templiers sont de retour   ceci 15 jours avant le départ . 
La question est qui serait assez fou pour nous accompagner dans une telle aventure ?  
Vanessa notre féminine  nous annonce très vite avoir trouvé une volontaire . Un rendez vous 
est pris rapidement  pour une petite sortie  ( course d orientation) sur CERNAY LA VILLE. 
Tout le monde est OK l équipe est définitive  rares sont les équipes qui se présenteront avec 2 
filles . Un point de plus pour espérer  un PANARD 2004 . à voir le 13 février lors des remises 
de récompenses .          
 
 
PREPARATION  ROLE ET OBJECTIFS  
 
Comme l année dernière le jour J  rendez vous chez domi à 19h00 pour le repas pates 
vérification des sacs  et transport en groupe vers bures  
Répartition des rôles  FRED sera l orienteur   décision prise par domi et votre serviteur  
Pour éviter une progression trop rapide et laisser le soin aux filles de faire le rythme. 
Les filles s occuperont de la gestion  du temps  bouffe   boisson  
Domi et moi même seront les gazelles à la poursuite des balises bleues et vertes  et les 
gardiens de la feuille de route et du carton de pointage. 
Départ   sur BURES SUR YVETTE   21H30 , accompagné de notre ami fidèle TONY . 
J’allais oublier les objectifs : parcours avec option courte mais une volonté à aller chercher 
toutes les balises qu’elles soient optionnelles ou non  plus se faire plaisir  sur les spéciales. 
 
 
AVANT COURSE ET DEPART. 
 
Sur place à 22H20 je me charge rapidement des dernières formalités administratives ( 
remplacement de guillaume par lucile) . vérification rapide des sacs par les organisateurs  
Photo de famille et n oublions pas la préparation des pieds ( leitmotiv de cette course). 
Je me rappelle encore de l état de mes pieds de l an dernier.  
Capitaine oblige , j ai le droit à un brieffing spéciale  . Le directeur de course PATRICK  
Insiste lourdement sur le choix parcours long parcours court  et sur la sécurité. 
Minuit arrive tranquillement , je m en vais récupérer notre enveloppe avec le parcours les 3 
cartes IGN offertes cette année  par l organisation . Nous pointons sur la carte les 5 1ers PC  
Obligatoires , nous les montrons aux personnels de l organisation et nous voilà sorti du 
gymnase . ET LA CATASTROPHE.------ 
 
 
COURSE  
PARCOURS COMMUN 



Dans l euphorie du départ , un peu beaucoup à cause de moi on part à droite alors que FRED 
Qui est responsable de l orientation  nous a encore donné aucune direction. 20 Minutes a 
visiter , retour devant le gymnase pour faire le point . Grand moment d orientation  , pour le 
cameraman du raid 28 aussi , on cherche à se situer sur le grand plan de la ville . On arrive 
enfin à partir dans la bonne direction mais toujours avec aucune certitude à allure très 
modérée . On ne risque pas de se claquer. On était sorti du gymnase dans les premiers mais  
Avec la visite gratuite on doit être dans les derniers .  
Départ catastrophe , recherche de la 1 ère balise  laborieuse   verdict au 1 er PC    25 ème sur 
27 .  1 petite heure pour 2 kms bonne moyenne.  
On est enfin dans la course , on commence à prendre une bonne allure de footing quand le 
terrain le permet et sinon une marche rapide. 
Un petit doute à la balise 8 ( Maison en ruine) placée à gauche sur la carte IGN , à droite pour 
nous. Fred est sûr qu elle est dans le secteur   , sa ténacité aura raison.  
Un léger doute se réinstalle lorsque après une traversée difficile de forêt FRED a du mal à se 
situer précisément. Les 2 gazelles quittent le groupe à la recherche de la balise ou du détail 
qui nous resituerai . Je tiens à préciser que la cohésion du groupe est primordial sur ce genre d 
épreuve aussi prenez garde de ne pas quitter le groupe trop longtemps.  
Après une petite course reprenons  notre place dans le groupe et manque de bol la balise est là  
100 m sur notre droite . Encore un peu de temps de perdu mais on s en sort bien. 
Direction rapide vers le dernier PC avant dispersion des troupes ( option longue ou courte) 
Arrivée vers 05h15 . Avis  aux capitaines d équipes : conseil option longue si vous arrivez 
après 05h30 va falloir cravacher , si vous arrivez après 06h00 option courte obligatoire 
.Laissons l option longue aux raiders confirmés l avenir nous donnera raison pour cette année. 
On remet le carton de pointage complet au PC  , début de l option courte. 
 
OPTION COURTE                      
 Petite revue des troupes niveau physique tout le monde va bien  sauf moi . Mon genou me 
fait souffrir sûrement une tendinite .On serre les dents mais pas question d arrêter . 
Direction la balise C1 «  au bout de ce long long long chemin qui va vers le sud ouest »  
Prenons le chemin au milieu de rien , en plein champ, en plein vent , boueux et avançons à la 
file indienne pendant environ 7 KM . Comme il dit si bien Domi débranchons nos cerveaux . 
Secteur interminable , horrible pour le moral . Après coup on se dit qu il aurait fallu se forcer 
à trottiner pour oublier au plus vite ce cauchemar . Au loin les lumières de « GRANGE LE 
ROI » et les phares de véhicules sur la D 836 . Pointage des 2 balises vertes  et direction la 
première balise bleue optionnelle .On s’était promis cette année d’aller les chercher aussi on s 
active surtout Domi  , mon genou me fait trop souffrir, excuse moi. 10 mn de bonus  et 
direction le PC C1  et la balise C 4.CAP 310 degré 625 mètres sur un chêne marqué 70 . 
Alors là , ayant malgré tout acquis quelques notions de CO depuis l année dernière , définition 
Incompréhensible pour moi , FRED ne la sent pas très bien également  heureusement DOMI 
est encore là . Quelques explications et nous voilà reparti à la recherche des 2 dernières 
balises  avant le retour au parcours commun. 
Fin de l’option courte vers 09h30  , regroupement de beaucoup d équipes  c est cool ,on 
Avait l impression depuis quelques temps d être seuls dans cette galère.               
  
PARCOURS COMMUN 
 1 ère spéciale de la course , passage sur un pont de singe au dessus d un ruisseau avec une 
eau certainement très froide . Domi qui a le vertige m impressionne ,même pas peur,  et le 
voilà de l autre coté . Séance  photo pour nous 4   direction la spéciale CO. 
9 balises à trouver pour gagner un bonus de 90 mn . L’échelle étant différente et afin de 
reposer un peu FRED  , domi prend la carte CO . tranquillement et  rapidement ce deuxième 



bonus est dans la poche . L avons jouer tactique , séparation du groupe sur 2 balises. Domi et 
Fred pendant qu’ils se font un footing viril , les filles et moi profitons du soleil «  limite » 
et soignons nos petits bobos surtout moi . Ca fait mal mais ça tient .un peu de KETUM et ça 
repart.  Merci les gars. 
BARRIERE HORAIRE 12H00 . Il n’est même pas 11h00  facile . L ‘expérience de l année 
dernière nous a démontré qu il ne faut pas trop parader. Aussi on traîne pas , on se remet très 
vite dans le sens de la course. 
 
2 ème spéciale annulée  c était une tyrolienne dommage n’est ce pas domi. 
 
3 ème spéciale  «  Spéciale régularité » 2 KM 200 à courir à une allure qu’on se détermine . 
on joue petit bras à 5 KM/h de moyenne. 27 MN pour faire le parcours , très vite on se rend 
compte qu’on est beaucoup trop rapide , on en profite donc pour faire des étirements manger 
boire appeler les copains. 2 eme appel de guillaume  pour connaître notre progression merci . 
20 MN de bonus pas mal. On change une nouvelle fois de carton de pointage  c est la 
dernière.  
 
Dernière barrière horaire au PC 14 14h30 . Passage vers 12h30 facile .  
 
Tout le monde commence à avoir de petits bobos sauf lucile qui depuis le début semble au 
mieux. On nous l’avait décrite comme dur au mal , elle nous le prouvera tout le long du 
parcours . 
A partir de maintenant plus beaucoup de souvenirs à part un passage d une dizaine de 
kilomètres en ligne droite sur une plaine  en plein vent. Chacun s isole  et avance parcequ’il le 
faut .Domi est bougond  il a mal ou il en a marre ,difficile à savoir. Il se positionne 10 à 20 m 
derrière nous et avance à son rythme .Les filles se regroupent et avancent sans dire un mot.  
Reste une seule motivation, arrivé avant 18h00 avec la dernière balise bleue en poche. 
Sur place , une étincelle de domi nous permettra de la trouver non sans avoir perdu beaucoup 
de temps comme nombre d équipes. Plus question de trottiner tellement les jambes font mal . 
Et pourtant :----- 
Une équipe  «  TRIATHLON ST CYR » nous double sur une partie roulante. Impression 
facile , plaisanterie encore de rigueur, option longue à leurs actifs à signaler, CHAPEAU 
Monsieurs dame. 
Dernière balise sous la voie RER à COURCELLES SUR YVETTE , direction l arrivée sur un 
parcours flêché d ‘au moins 7 kms. BURES à l horizon vers 17h25.passage sous l arche 
d’arrivée à 17h30 toujours aussi émouvant .Une bonne soupe offerte par l organisation , 
premières impressions de la course , n oublions  pas la petite bièrette élément  indispensable 
pour finir en beauté . QUE DIRE DE PLUS : GENIAL   VIVEMENT L ANNEE 
PROCHAINE 
 
  
CE  QUE J AI AIME : L ‘orientation de FRED professionnelle , oublions le départ . 
                                      Le courage des filles   EXTRAORDINAIRE  
                                      Les capacités physiques de Domi ; ses soucis du détail pour la                      
                                      Préparation du groupe . 
                                      Ëtre capitaine d ‘une équipe  homogène, solidaire. 
                                      Le soutien logistique de TONY   
                                      Ne pas être dernier comme l’ année dernière. 
 
CE QUE J AI DETESTE : Cette tendinite qui m ‘a empêché de jouer mon rôle à fond 



 
                    


