
RAID 28 2004  
Vu par la féminine qui a déjà goûté au succulent plat 2003 
 
Introduction 
je savais un petit peu à quoi m'attendre pour le raid 28 2004. bien sur , c'est toujours une grande surprise de découvrir le 
nouveau parcours. 
Par rapport à l'année dernière , j'étais déjà un peu plus préparée physiquement ainsi que mentalement. Ce qui m' étonné 
cette année , lorsque j'ai pris connaissance du règlement c'est que le parcours fasse une boucle  c'est à dire départ bures 
sur yvette arrivée bures sur yvette .Ce n'est pas un bon présage.  
Je me souviens l'an dernier , je m'étais préparée seulement deux mois à l'avance. J'avais entendu des bruits de couloir 
comme quoi une équipe recherchait une féminine afin de compléter cette dernière. Sans savoir de quel type de course il 
s'agissait je me suis proposée. Mais j'ai très vite compris mon malheur. J'ai réussi à finir la course , non sans peine bien 
sur ma jambe droite s'est raidie vers les quinze derniers kilomètres étant d'une nature très têtue, déterminée mais surtout 
très fière. Je ne voulais pas laisser tomber mon équipe, j'ai sucé deux aspirines et puis c'est reparti. 
J'avoue , j'ai mis environ 6 mois pour m'en remettre totalement .J'avais le coccyx et le bassin de décalés  sur la gauche 
plus quelques vertèbres de déplacées.  
Mais il faut l'avouer , quelle expérience !!!!!!!! 
 
 
préparation 
C'est pourquoi cette année je me suis préparée longtemps à l'avance .On ne m'y reprendra plus. 
Avec l'équipe nous nous sommes réunis plusieurs fois dans l'année 2003 pour s'entraîner sur l'orientation et parler des 
points positifs et négatifs du raid 28 2003 afin d'améliorer notre course. 
Et puis cette année, je n'ai pas fait comme l'année dernière ,j'ai acheté des vêtements chauds et étanches .L'année 
dernière j'avais juste sur moi un coupe vent même pas étanche.  
Le hic , nos deux gazelles sont hors course. Franck a eu des problèmes de santé juste après le raid 28 2003 . Il a été 
remplacé par le brillantissime Fred  grand très sportif orienteur que demander de plus. Ah si qu'il n'y  ait plus de blessé 
avant la course. Manque de chance notre deuxième gazelle guillaume nous annonce ne pas  pouvoir participer à la 
course suite à une blessure au genou  oups ! Il nous annonce cette nouvelle deux semaines avant la course.  
Comment trouver un autre coéquipier deux semaines avant le grand jour. 
J'ai eu une idée , j'ai demandé à ma collègue Lucile si elle était intéressée. La connaissant depuis deux ans , je savais 
que c'était une personne déterminée et fonceuse. Sans même réfléchir elle a accepté .Le souci l' entraînement .La 
sachant  très sportive  je ne me faisais pas trop de bile , elle a un physique et un moral d'acier.  
Donc une fois l'équipe au complet nous nous sommes réunis une dernière fois pour une petite course. L'avantage pour 
moi c'est d'avoir une deuxième féminine dans l'équipe. C'est plus facile pour se booster mutuellement et se soutenir.  
 
Avant la course. 
La veille de la  course j'ai réussi à faire une petite sieste  de deux heures. Malgré un début d'angoisse 
j'avais peur de revenir après la course complètement démantelée comme l'année dernière .J'ai pris  rendez vous chez 
l'ostéopathe deux jours avant la course .Nous nous sommes tous réunis avant la course pour un dîner convivial puis c'est 
le départ direction gymnase de bures sur yvette . 
Pour tout avouer je voues une certaine admiration envers Dominique notre orienteur qui sera gazelle cette année pour 
ses compétences en orientation , son dynamisme et sa volonté de fer. L'année dernière il a été excellent . 
Lorsque j'ai su qu'il préférait être gazelle cette année j'ai eu un doute non pas sur ses compétences de gazelle mais qui 
allait être orienteur ?  
Je ne connaissais pas les qualités de Fred  sur l'orientation  je me suis dit que c'était dommage qu'il ne soit pas gazelle . 
En fait je n'ai pas été déçue même si le départ de la course a été quelques peu chaotique .Fred s'est bien rattrapé par la 
suite. Fred a bien assuré en tant qu'orienteur et Dominique en tant que gazelle. Ils sont vraiment surprenants . 
 
La course 
A partir du franchissement de la ligne de départ je me déconnecte .Je ne pense plus à rien sauf à regarder ma montre 
toutes les vingt minutes pour faire penser à mon équipe de s'hydrater et toutes les heures pour la collation.  
La nuit se passe bien sauf la traversée de la plaine  c'était long , interminable. Il neigeait c'était horrible . IL faisait très 
sombre .Ne plus penser à rien et avancer .Courir si possible. 
Mais notre chef a mal au genou .Tiendra t il jusqu'au bout ? Pour moi pas de bobos  c est super.  
Au petit jour nous sommes arrivés à la spéciale. Traversé de la  rivière sur un pont de singe .Super bien ça change. L 
eau doit être froide donc concentration pour ne pas tomber? Chouette j y suis arrivée Cool.  
 
2 ème spéciale annulée, cause chasse dommage !!!!!! 
 
Je ne me souviens plus  de grand chose concernant la course à part encore une traversée de plaine. Il faisait froid .Pas 
d'arbre pour retenir  le vent glacial mais ne nous plaignons pas . Il faisait très beau pas un nuage dans le ciel. Je 
commençais à fatiguer  je devenais irritable . Que de lignes droites jusqu'où ? Il y en a marre de ces plaines .Nous 



arrivons près d'une forêt à la recherche de la balise 20. Je suis très fatiguée .JE m'en fous  de la balise 20 je veux rentrer. 
Je veux ma soupe chaude , c'est ce qui me motive. Mes Pieds ont triple de volume. Impossible de remettre des 
chaussures pendant deux jours. 
C est pas grave .C’est et cela restera une super expérience à vivre  
Je suis très contente d'avoir pu terminer ce raid une deuxième fois, de n'être pas arrivé  dernier comme l'année dernière  
en plus avoir trouve toutes les bornes. Je ne sais pas encore si je serais de la partie l'année prochaine . Comme on dit 
toujours jamais deux sans  trois. 
 
VANESSA            
 
 


