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Le Raid 28, une course par équipe dans les chemins unique en son genre 
 

Une aventure humaine aux limites. 
Autant le dire tout de suite : Le Raid 28 n’est pas une aventure 
pédestre facile. Tous ceux qui l’on couru n’oublieront jamais 
les chemins boueux, les ronces, la pluie, le froid, la nuit et les 
rivières à traverser à pied… Ils sont allés jusqu’à leurs limites, 
aidés en cela par l’esprit d’équipe, ciment indispensable 
assurant la possibilité de finir dans les délais. 
Chaque année, au mois de janvier, l’Equipe Turoom entraine 
quelques centaines de sportives et de sportifs endurants sur un 
parcours toujours différent, avec plus de cent balises à trouver 
pour attester des passages aux bons endroits. 
 

 
De la nuit, de la boue et des ruisseaux 

 

Un week-end pas comme les autres 
Le RAID 28 est une épreuve sportive qui se déroule sur un 
week-end. C’est un raid pédestre de 80 à 100 km dans les 
chemins en Ile-de-France, par équipes mixtes de cinq 
personnes. C’est une épreuve semi-nocturne en autonomie et en 
orientation où il faut faire son chemin à la carte et à la 
boussole. Les documents remis au départ le samedi à 21H 
permettent de rejoindre des contrôles obligatoires en cherchant 
des passages avec pénalités ou bonus. Des options et des 
spéciales obligent les concurrents à faire des choix qui mettent 
à l'épreuve l'endurance, la stratégie de progression et l'esprit 
d'équipe. Ils doivent tous arriver avant 16H le dimanche. Le 
SemiRaid 28 suit le même principe sur la seconde partie du 
Raid 28. 
 

 
Le Château de Versailles… Un grand moment ! 

 

Le Raid 28 est né aux Ulis 
Le Raid 28 doit beaucoup à la Ville des Ulis. L’Equipe Turoom 
est une association de Bures dont les fondateurs, très proches des 
activités associatives ulisiennes, ont obtenu le soutien du Service 
Communication et des élus avec Paul Loridant et Jean-Marc 
Salinier. Le Raid 28 partait du Centre Commercial Ulis 2 pour 
aller vers Chartres. Pour l’an 2000, le départ s’est fait devant la 
cathédrale de Chartres et l’arrivée devant la mairie des Ulis. Un 
souvenir inoubliable, avec un don offert par les organisateurs à 
l’association de Yannick Noah en présence, aux Ulis, de Marie-
Claire Noah ! Inoubliable. 
.

 

 
Cinq, unis comme les doigts de la main ! 

 

Instants magiques… Instants sportifs. 
D’une petite course créée pour des amis à une épreuve réputée 
dans toute la France et en Europe, qualifié par les journalistes 
de père des raids hivernaux, le Raid 28 a su se transformer pour 
attirer les très bons spécialistes de courses longues et de 
courses d’orientation. L’innovation de l’an 2000 aux Ulis est 
devenue la règle : On part de la région de Chartres et on arrive 
maintenant au Staps, sur le campus de l’Université Paris XI, 
dans le Saint des saints de la formation de nos étudiants en 
sport. 
 
Le Raid 28 renouvelle sans cesse les paysages et les conditions 
de progression. Ainsi, les équipes doivent utiliser quasiment 
toutes les possibilités existantes en faisant des choix qui 
mettent à l’épreuve l'endurance, la stratégie de progression et 
l'esprit de groupe. C’est une invention Buressoise ! 
 

 
L’équipe Belge Quechua Célestes, vainqueurs 2010, 2011 et 2012 

 

Un bien très précieux : Les bénévoles du Raid 28. 
Que serait cet événement sans ses bénévoles ? Plus de cent 
volontaires sont présents sur le Raid 28, assurant les contrôles 
et la sécurité mais aussi un accueil à l’arrivée avec un repas 
offert à plus de 400 personnes. Dans une joyeuse ambiance, les 
concurrents peuvent se détendre à table et consulter un groupe 
d’ostéopathes et de podologues pour soigner les bobos et les 
douleurs de la course. L’arrivée est aussi un grand moment de 
convivialité où tous peuvent comparer leurs expériences dans 
cet événement original. 
 
Toute l’année, le staff de l’Equipe Turoom travaille sur 
l’organisation pour l’année suivante ; ce n’est pas un secret : 
lorsque l’on a couru la 19ème édition cette année, les plans pour 
la 20ème édition étaient déjà bien avancés. Après avoir créé une 
épreuve supplémentaire en 2010, le SemiRaid 28, il y aura 
deux formats supplémentaires de course les 19 et 20 janvier 
2013. Mais là, nous sommes dans le secret de la préparation du 
prochain parcours… 
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