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COMMUNIQUÉ FINAL DU  25ème RAID 28 
 
 

Chaque année après le Week-End du Raid 28, des équipes nous font parvenir le résumé de leurs exploits. Il y 
en a quelquefois beaucoup et nous sélectionnons le meilleur récit pour offrir à son auteure un trophée en 
récompense à son œuvre. En 2018, le Panard du Récit est revenu à Estelle Bertée, l’équipe 404, Ch’ti Breizh. 
Notre communiqué se base sur l’histoire de son équipe ; vous en apprendrez beaucoup sur le Raid 28. 

 
L’organisateur : On ne s’engage pas sur le Raid 28 
par hasard ; quand on ne l’a jamais fait, une 
préparation soigneuse de l’équipe et la motivation 
des participants sont essentielles. Être au départ du 
Raid 28 est déjà une belle victoire. 
 

Vous vous doutez bien que je ne me suis pas réveillée 
un beau matin en me disant : « tiens, si on faisait le RAID 
28 ?? »… Non, non, non ! Derrière cette idée, se cache 
Ronan, notre ami depuis 16 ans, ancien collègue de 
travail, qui partage avec nous la passion du sport (nous 
avions fait le marathon de Sénart ensemble en 2016). 
Alors que nous courrions à trois avec François, à la fin de 
l’été 2017, il me dit : « et après le Raid Amazones, 
qu’est-ce que tu vas bien pouvoir faire ? » Euh…là, je ne 
sais pas encore… et il embraie : « et si on faisait une 
équipe avec François pour faire le RAID 28 ? » 
 

Le quoi ?? Le Raid 28…c’est un ultra trail basé sur 
l’orientation, qui débute le soir pour se terminer le 
lendemain après-midi...Oui oui, vous comptez bien, ça 
fait plus de 19h de course.  
 

L’objectif est de pointer 
des balises à l’aide de 
cartes de CO et IGN, soit 
entre 80 et 110 balises en 
moyenne, et entre 70 et 
110 km, suivant notre 
sens de l’orientation…Et 
tout cela en auto-
suffisance. Bertrand 
Lellouche décrit cette 
épreuve dans son très 
beau livre Trails et ultra 
mythiques (Ed. Amphora) 
comme « une épreuve 
très respectée dans le monde du trail et de l’orientation, 
qu’il faut avoir fait au moins une fois. L’épreuve est assez 
difficile de par sa longueur, ses conditions hivernales et 
nocturnes ainsi que l’absence générale de confort (pas 
de zone de repos ou de lieux chauds). » Ah ah… ça 
donne envie hein ? Bon, le hic, c’est que tout cela, je l’ai 
su APRES avoir dit oui à Ronan, mais chez les Bertée, 
un engagement, c’est sacré… je ne peux plus reculer… 

On réfléchit donc à deux personnes pouvant compléter 
notre équipe, car le RAID 28 se court à 5 (avec une fille 
obligatoire). On évoque des noms, on propose à 
quelques personnes, mais pas fous nos potes, personne 
ne veut nous suivre. Tant pis, on courra le RAID 28 en 
équipe de 3 (l’épreuve appelée l’EQUIP’OTRAIL). Ronan 
nous sert la suite sur un plateau doré : il gère les 
inscriptions (nom d’équipe les CH’TI BREIZH, et il me 
nomme Capitaine, quel honneur !), il nous dit que pour 
garder nos enfants, Isa, sa femme, viendra le week-
end… Bref, le co-équipier idéal ! 
 

En décembre, sentant l’épreuve se rapprocher, on 
s’organise une sortie nocturne avant les fêtes, dans notre 
forêt de Fontainebleau. Départ en conditions Raid, vers 
19h. On enchaine 30 km, avec frontale, cartes IGN, 
ravitaillement…Tout se passe super bien, c’est un vrai 
plaisir...Bon, 30 km, ce n’est même pas la moitié de ce 
qui nous attend le jour J… Pour avoir bonne conscience, 
on réitère l’opération 15 jours avant le RAID, de nuit 
également. Bilan de ces deux sorties, mais on n’en 
doutait pas : nous nous entendons à merveille, il y a un 
vrai esprit d’équipe, et nous devrions prendre du plaisir à 
se retrouver à trois le 27 janvier. 
 

Car pour ma part, plus la date se rapproche, plus je 
stresse…Je me dis que j’ai peut-être – sûrement - été 
prétentieuse de m’aligner sur la longue distance alors 
qu’il existe une épreuve intermédiaire, le semi RAID 28. 
Et depuis que j’en parle autour de moi, à part deux pros 
des ultras et de la CO (Sylvain D. et Nico D.), ceux qui 
connaissent ce raid m’en parlent limite avec dégout, tant 
il est difficile… Certains ne l’ont pas terminé, en raison 
d’hypothermie ou de fatigue intense ou manque de 
mental… Aïe…et pourtant ce ne sont pas des novices de 
la course à pied. Heureusement, je suis entourée 
d’ami(e)s formidables qui me rassurent, qui me disent 
que mon mental et ma force intérieure prendront le 
relais… Oui, je sais que je peux puiser dans mes 
ressources et que j’ai un mental assez fort, mais face à 
une hypothermie (car c’est ce mal qui va le plus 
m’angoisser), je sais qu’il n’y a rien à faire que 
d’abandonner.  
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Deux jours avant le départ, Nico, une personne que je considère, tout comme sa 
femme Elise, comme des référents en la matière, m’appelle et me distille plein de 
conseils rassurants, dont je m’inspirerais très fortement. Au cours de la 
conversation, il me demande quand même quelle est la plus longue distance 
parcourue jusqu’à présent, je lui réponds : juste un marathon, 42,2 km. Il me 
demande alors quel est mon temps le plus long de course, et lorsque je lui dis 4h, je 
sens qu’il a une demie seconde d’hésitation, (genre : ah oui…bon…) mais il 
enchaine tout de suite, très positif : « Alors ne t’inquiète pas, ça va bien se passer, il 
faut juste bien gérer ta course ». Je le remercie de ne pas avoir insisté sur ce point, 
qui était pourtant d’une logique assez évidente : avec 4h max de course, les 
probabilités que je termine ce raid étaient plutôt faibles ;-))  
 

La veille de la course, je regarde quand même quelques tutos sur la CO, je m’entraine à utiliser une boussole (ne rigolez 
pas.). Je mise tout sur Ronan, qui sera notre orienteur, mais je n’ai pas envie de subir la course, et j’aimerais bien pouvoir 
guider de temps en temps, ou tout du moins seconder Ronan si besoin. 
 
L’organisateur : Nous savons qu’il y a toujours du 
stress quand est le Jour J, c’est pourquoi nous 
essayons de réunir des conditions de départ 
appropriées. 
 

On se réveille fatigué, pas de chance…on a pourtant 
essayé de se reposer au cours de la semaine, mais nos 
rythmes ne le permettent pas toujours, entre les enfants, 
le travail, les entrainements, la logistique de la maison… 
Et François est toujours courbaturé depuis 2 jours, une 
sorte de début de grippe. Ronan et Isa nous rejoignent 
en fin de matinée, on mange une bonne plâtrée de pates, 
et on peaufine nos sacs. En les chargeant avec ce qu’on 
a prévu en nourriture, on se rend compte que tout ne 
rentrera pas (cette fameuse peur de manquer…) Le sac 
de François est vraiment trop juste, il fait un saut chez 
nos voisins experts en ultra, Sylvain et Isa, qui lui disent 
d’en prendre beaucoup moins, et de privilégier les 
aliments plaisir, qui nous réconforteront. Alors on laisse 
la moitié de ce qu’on avait prévu, on prend des barres 
énergétiques pour faire du jus, mais on prend aussi des 
M&M’s, des sandwiches jambon beurre fromage, du 
saucisson et une bouteille de rouge (non je déconne sur 
ce dernier point…). Le sac est lourd (on n’a pas pensé à 
le peser) mais je fais un test et une fois sur le dos, ça 
passe bien. Faudra juste le porter pendant 19h, sachant 
qu’il devrait se vider au fur et à mesure.  
 

 
15h45, il est temps de dire au revoir à la petite troupe et 
de quitter la maison. Direction Orsay en voiture, où l’on 
laissera la voiture, car ça sera le point d’arrivée le 
dimanche. Sur le trajet, Ronan m’apprend rapidement à 
faire un cap en suivant des instructions et à l’aide d’une 
boussole. Miracle, je comprends, et cela me rassure un 
peu.  

En partant prendre le bus qui nous amènera à Dourdan, 
on croise un coureur, qui nous a tout l’air d’être un 
raideur. On discute 2 minutes avec lui, le hasard fait bien 
les choses, il s’agit de Bertrand Lellouche, auteur du 
fameux livre dont je vous parlais.  
 

Du coup, on prend la navette ensemble, et il nous 
raconte ses anecdotes et souvenirs du Raid, qu’il a déjà 
couru plusieurs fois 
(et qu’il a dû 
abandonner une 
année, pour 
hypothermie…la 
fameuse !!!). Mais il 
ne se prend pas la 
tête et sa zen attitude 
me rassure peut-être 
un peu. On arrive enfin au gymnase, où sont déjà 
rassemblées pas mal d’équipes. Je scrute rapidement 
par reflexe, et là je me rends compte qu’il n’y a pas 
beaucoup de personnes de mon âge…La moyenne 
d’âge est plus élevée…Il faut surement attendre d’avoir 
un peu d’expérience pour prendre le départ d’une telle 
course… Deuxième constat, les gens sont affutés, 
équipés, et on des têtes de vainqueurs. On entend des 
équipes monter des stratégies, parler de podium…alors 
que nous, notre objectif est juste d’essayer d’aller au 
bout ! Bon, après tout, chacun sa motivation !  

 
Nous allons chercher un plat de pâtes histoire de se caler 
avant le départ, puis nous finissons de nous équiper. 
L’équipe de bénévoles, rassemblée autour du mythique 
Papy Turoom, est très sympathique et accessible. C’est 
Harry Bignon qui est à l’animation. 
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L’organisateur : Au moment du départ, nous sommes tous 
très concentrés. Les concurrents vont découvrir leur 
parcours et les organisateurs vont  jouer leur partition, si 
bien répétée toute l’année. 
 

Après le passage à la photo d’équipe, nous sommes prêts à en 
découdre…20h, les équipes se rassemblent pour la photo de 
groupe, puis le top départ est donné dans le gymnase. Chaque 
capitaine fonce chercher son road book qu’il découvre avec son 
équipe. 3 feuilles de route (cf annexes ci-dessous), 9 cartes, 5 
annexes, et un total de 80 balises à pointer, avec des vertes obligatoires et pénalisantes, et des bleues optionnelles et 
bonus. Nous suivons les conseils de Nico et Sylvain, et reportons toutes les balises (à part quelques spéciales dont les 
énigmes nous semblent trop longues à déchiffrer). 
 

      
 
 

Nous traçons 
également notre 
trajet. Certaines 
équipes quittent le 
gymnase au bout 
de quelques 
minutes, mais 
nous prenons 
notre temps, et au 
bout de 45 

minutes, il ne reste plus que nous et une autre équipe. Papy 
Turoom nous charrie en disant qu’ils vont couper les lumières ! 
 

Il faut dire qu’on a pris un peu de temps : au début, par crainte 
de faire des erreurs, nous reportons à trois, on tâtonne un peu, 
mais je me rends compte que je comprends bien les 
instructions, et que je peux le faire sans Ronan. Je lui propose 
donc au bout de 10 minutes de nous répartir le travail : lui 
trace sur les cartes, pendant que François et moi on reporte 
les balises : j’arrive même à faire un cap. Ronan déchiffre 
aussi quelques Annexes histoire de gagner du temps. Allez, 
on remballe tout, et c’est parti !  
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Nous voilà sortis du gymnase, à la 
recherche de la première balise. On la 
trouve facilement, mais on comprend 
que les organisateurs sont sans pitié : 
pour pointer la balise, située sous un 
tunnel, il faut s’accroupir, mettre les 
pieds dans l’eau, et traverser le tunnel 
car elle est située pile à la 
moitié…Petits rigolos…Au moins, on a 
les pieds trempés, on ne chipotera plus 
pour essayer d’esquiver les flaques ! 
Après une petite erreur de direction, il 
faut bien se roder, nous attaquons les 
balises 2 et 3 (cf annexe 1) sans 
encombre…  
 

Pour la suivante, il faut trouver des 
mangeoires, mais aucun de nous ne 
sait comment est matérialisée une 
mangeoire sur une carte. On décide de 
laisser tomber pour ne pas perdre trop de temps. François et Ronan, pour m’économiser, me proposent de les attendre le 
temps qu’il fasse un aller-retour pour aller biper la balise 6. Sympa les gars ;-) J’éteins ma frontale, je me retrouve seule 
dans le calme de la forêt, j’apprécie ce moment de solitude, je m’en imprègne, et une pensée remplit peu à peu mon esprit : 
je vais kiffer ce Raid 28, je sens que tout va bien se passer…Pas le temps de rêver davantage, voilà les garçons au loin. On 
reste sur notre idée première de faire l’impasse sur 3 optionnelles, car nous n’avons aucune idée de comment nous 
progressons et nous ne voulons pas nous faire piéger par la barrière horaire. On s’enfonce dans la forêt de Saint Arnoult, et 
une autre légère erreur de report nous fait tourner un peu en rond…  
 

 

C‘est à ce moment que l’on est confronté à la ruse de certaines 
équipes qui essaient de tendre des pièges. Une fille d’une autre 
équipe félicite bien fort son coéquipier pour la balise trouvée, alors 
qu’il sort d’un petit chemin. Même si nous n’avons pas encore trouvé 
cette fameuse balise, nous savons tout de même qu’elle ne se situe 
pas de ce côté du chemin. Stratégie douteuse pour inciter d’autres 
équipes concurrentes à prendre un mauvais chemin, mais on ne 
tombe pas dans le panneau, et notre mot d’ordre sera de ne jamais 
se laisser influencer par une équipe. 
 

Après ces premiers kilomètres de mise au point en termes 
d’orientation, nous voilà lancés, avec un Ronan qui prend les choses 
en main, et qui se révèlera être un excellent orienteur en qui nous 
pouvons avoir confiance…  
 

On progresse sur le parcours, on enchaine les balises. On aperçoit au loin un halo de lumière, on comprend qu’on se 
rapproche du péage de St Arnoult. 



 

21, rue Heitor Villa-Lobos - 91440 BURES SUR YVETTE - FRANCE - tel : (33) 01 69 07 97 36 - 06 07 11 04 47  -  Web : www.raid28.com - Email : turoom@raid28.com EQUIPE TUROOM 

L’organisateur : Toutes les équipes sont lancées 
dans la nuit à la recherche des balises. Tout le long 
du parcours, il y a des Points de Contrôle (PC) avec 
des bénévoles qui accueillent les équipes. Ce sont 
des bons moments pour tout le monde. 
 
PC1, 22h30 – 9/13 balises - 11,4 km – 1h45 de 
course 
 

On arrive au PC1 sans encombre, et avec le sourire. On 
prend le temps de discuter avec les deux bénévoles, ils 
nous disent qu’on est plutôt bien en termes de timing, ce 
qui nous rassure. On ne regrette pas d’avoir zappé des 
spéciales, mais on se dit qu’on pourra largement prendre 
le temps de chercher les suivantes.  

 
On resterait bien encore un peu avec ces gentilles 
personnes, mais je commence à me refroidir, alors je 
booste mes troupes et on repart. La progression 
continue, mais François commence à montrer des signes 
de fatigue. Le pauvre, il est parti fatigué et à moitié 
grippé, et ses courbatures le font souffrir, il n’a pas de 
jus, il baille…On essaie de le motiver, mais les jambes 
ne suivent pas forcément, il se fait violence pour avancer.  
On passe ensuite un joli pont en ruine, on traverse une 
rivière… les pieds sont mouillés continuellement, mais ils 
tiennent le coup pour l’instant. On traverse une plaine, le 
vent souffle, et on peine à courir pour se réchauffer car le 
terrain est vraiment très gras. Heureusement, on 
s’engouffre à nouveau dans la foret, abrités du vent. On 
croise très peu d’équipes, on en retrouve certaines au 
niveau des trois mares dans le bois départemental de 
Saint-Benoit. C’est à ce moment-là que la super lampe 
de Ronan décide de le lâcher. Il est énervé car elle était 
censée tenir 10h. En plus, c’est celle qui éclairait le plus. 
Heureusement, il en a une de rechange mais elle éclaire 
moins bien. Ronan retrouve vite son calme et on reprend.  
Entre le PC1 et le PC2, la foret est particulièrement 
grasse, il est très difficile de courir, et ça fatigue encore 

plus François, alors on opte pour une alternance 
course/marche. Avant d’arriver au PC2, on doit chercher 
une balise sur un « point haut » de la mare. Quand on 
voit la balise, on est pris d’un rire nerveux. Elle se trouve 
tout au bout d’un arbre déraciné, couché sur la mare. 
Estelle, tu t’y colles ? Euh 
oui bien sûr ! J’escalade 
donc l’arbre, et je 
progresse sur le tronc, en 
me concentrant car il est 
tout glissant, et au 
moindre faux pas, je me 
retrouverais…dans la 
mare !  
 

PC2, 01h02 – 23/27 balises – 25,8 km – 4h17 de 
course 
 

 
Arrivés au PC2, je propose à Ronan de prendre le relais 
en orientation. Je suis moins à l’aise que lui, mais j’ai 
envie d’apporter ma contribution et nous sommes en 
ville, à Clairefontaine en Yvelines, beaucoup plus facile 
que dans la foret. Je ne m’en sors pas trop mal, et j’y 
prends même goût !  
Nous venons de biper la balise 34, et nous décidons de 
faire une vraie pause, car on a faim, il commence à 
pleuvoir, et Ronan préfère remettre de nouvelles piles 
dans sa bonne frontale. 3h du mat’, on mange du 
saucisson…François a de moins en moins la forme, et je 
m’inquiète pour lui… Il ne veut même pas manger de 
saucisson ! Je suis tiraillée entre deux options : je le 
motive, je le pousse à aller puiser dans ses réserves, ou 
alors on se met complètement à son rythme, au risque 
que ça nous endorme tous et que nous nous démotivions 
tous les 3. J’opte pour un juste milieu : le booster un peu, 
mais être à l’écoute de son rythme pour ne pas l’achever. 
Nous en sommes à un peu plus de 6 heures de course, il 
en reste encore pas mal à parcourir. Je lui propose 
régulièrement de mener, et quand il est devant, le rythme 
augmente un peu...  
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PC3, 03h50 – 32/36 balises – 38,3 km – 7h05 de 
course  

 
Après le PC3, une longue ligne droite nous attend, et 
François passe devant pour donner le rythme en 
courant. Ça ne court pas vite, mais au moins, il a l’envie 
d’y aller ! On change ensuite de stratégie : celle que les 
garçons avaient proposée au début du raid, à savoir me 
faire attendre pendant le pointage de spéciales pour 
m’économiser s’inverse, et c’est François qui se repose 
de temps en temps. J’ai mal au cœur pour lui de le voir 
subir cette course qu’il attendait tant…alors que moi je 
me sens vraiment en super forme, et toute positive. 
Après un bon moment dans la Foret verte, on doit 
traverser un immense champ en plein vent. Il semble 
interminable…Moi, je pense à mes M&M’s, que je 
sortirai une fois qu’on aura franchi cette épreuve, et ça 
suffit à me réconforter…comme quoi ;-) 
 

 

Nous revoilà dans la forêt, et voyant l’état de François, je 
lui propose de nous attendre une fois encore sur le 
chemin principal, le temps qu’on aille chercher une balise 
sur un chemin perpendiculaire. Je demande à Ronan de 
sortir un doliprane pour François, en espérant que ça 
l’aidera un peu à tenir le coup. Ces petites pauses 
éphémères semblent lui faire du bien.  
Plus tard, la balise 44, située sur la côte 142, nous donne 
du fil à retordre, mais Ronan finira par la trouver, après 
une belle montée qui nous réchauffera.  

 

PC4, 06h07 – 42/44 balises – 49,1 km – 9h22 de 
course 
 

 
Nous remettons nos cartons poinçonnés au point de 
contrôle, car à partir de maintenant, on passe au doigt 
électronique. Je reprends le relais en orientation, 
direction le cimetière. Bouhhhh ! En pleine nuit, il ne faut 
pas avoir peur ;-)  
Après avoir traversé les Essarts-le-Roi, j’ai toujours la 
carte en main, et nous devons longer un ruisseau, et 
traverser un beau paquet de ronces. La progression est 
lente, mais on sort finalement de cette nature agressive...  
On remarque alors qu’il faut faire un beau détour avec du 
dénivelé pour aller pointer deux balises optionnelles. Un 
chemin PNR va tout droit, et coupe pas mal, pour 
rejoindre ensuite le chemin que l’on empruntera pour 
aller aux spéciales. Compte tenu de l’état de fatigue de 
François, qui n’a plus envie de courir, on lui propose de 
poursuivre tout droit, de manière à nous attendre au bout 
du chemin et de se reposer. Notre seule angoisse, c’est 
qu’avec sa fatigue, il ne se souvienne plus du chemin 
(qui va pourtant tout droit lool). 

 
On part un peu plus rapidement avec Ronan, ça fait du 
bien de délier les jambes et de donner du rythme. 
Lorsque l’on pénètre dans la foret, Ronan me fait 
remarquer la luminosité. Il est 8h, ça y est, le jour se lève 
! Dix minutes après, on éteint et range nos frontales ! Les 
yeux doivent se réhabituer à la lumière naturelle. Je me 
dis que la nuit, que j’appréhendais tellement, est passée 
à une vitesse folle, j’ai très peu regardé ma montre, le 
temps et les km ne m’intéressaient pas, je voyais juste 
que nous progressions sur les cartes et c’était ça le plus 
important ! Dans l’euphorie de la discussion, on s’égare 
un peu, on « perd le Nord »…On pense être sur un 
chemin, mais la boussole nous dit le contraire…On 
croise alors une équipe, je suis tentée de leur demander 
où on est, mais je me ravise, me disant qu’on s’est 
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débrouillé seuls jusque-là, et qu’il n’y a pas de raison. Je 
me dis d’ailleurs que cette épreuve est assez différente 
que les raids de deux jours qu’on a déjà pu faire, où 
beaucoup d’équipes se demandent mutuellement les 
directions et les balises. Surement qu’ici, le niveau est 
plus exigeant, et qu’il y a peu d’amateurs…Alors 
comportons nous comme des « pros » et débrouillons-
nous seuls. On se reconcentre et on retombe vite sur le 
chemin que l’on cherchait. Comme quoi, la concentration 
est primordiale, surtout après 12h de course…Lorsqu’au 
bout d’une demie heure, revenant sur le chemin principal, 
on aperçoit François assis par terre, la tête dans ses 
bras, je suis soulagée ! François on est là ! Petit sursaut 

de sa part, en fait, il s’était endormi… Mais il a l’air d’aller 
mieux, le doliprane semble avoir fait effet, il prend un peu 
de coca, et le lever du jour lui redonne le moral…  
Quelques kilomètres plus loin, nous traversons un 
champ, Ronan propose qu’on mange nos sandwiches, 
moi je ressens le besoin de changer mes chaussettes, 
car j’ai trop de petits cailloux logés sous la plante des 
pieds, et c’est mon seul mal pour le moment : mes pieds 
!! Il faut que j’en prenne encore soin, il nous reste 
encore pas mal de km…Finalement, on décide 
d’attendre le PC5 qui n’est pas loin. 

 
L’organisateur : Le jour se lève, tout va 
changer, ou presque. Les équipes bien 
organisées vont penser à faire une petite 
pause, manger, boire, se faire plaisir avec 
une friandise. Tous pensent qu’avec le jour 
tout ira mieux ; c’est sans compter les 
ruses à trouver pour marquer des points et 
améliorer son classement à l’arrivée.  
 

PC5, 08h41 – 48/52 balises – 60 km – 11h56 
de course  
 

On y arrive, je me fais chambrer par les 
bénévoles, car j’ai le sourire, je suis plutôt en 
forme, et je ne suis pas très sale… « Vous 
êtes sûre que vous avez fait le parcours avec 
vos co-équipiers jeune fille ?? » La bonne 
blague…Je peux vous raconter la boue, le 
froid, la faim, les km parfois interminables 
dans les champs, si vous voulez. 
 

On en profite pour faire le plein d’eau (seul ravitaillement du parcours) et je change mes chaussettes…Quel bonheur !  
Je repense à la phrase de Sylvain : « ça ne semble rien, changer de chaussettes, mais quand tu auras déjà fait 50 km, que 
tu en auras marre, froid, ça te semblera un énorme réconfort !! » Effectivement, même si je n’en ai pas marre du tout, le 
simple fait de virer les petits cailloux, de frotter mes pieds, et de mettre une chaussette sèche me fait un bien fou, je sens 
que je vais pouvoir repartir de plus belle ! Les bénévoles nous demandent alors de sortir nos cartons de contrôle pour les 
PC... Ben on n’en a plus, on les a donnés au PC4. Non non, normalement vous devez l’avoir. On cherche, on s’interroge, on 
vide nos sacs, pour finalement ne rien trouver. On négocie que les bénévoles poinçonnent un papier tout simple en guise de 
contrôle, ce qu’ils acceptent. Ce petit papier fera donc office de carton de contrôle pour les PC restants ;-) Il faudra juste 
réexpliquer à chaque fois qu’on n’a plus notre carton… 
 

Nous voilà repartis, requinqués après cette petite pause sympathique. 
 
Nous pénétrons dans le bois de Maincourt, et Ronan nous dégote la balise 54, son 
petit coup de cœur, située tout au fond d’un ravin, de l’autre côté d’un cours 
d’eau…On dévale la pente, qu’il faudra bien sûr remonter. Mais c’est vrai que la 
vue d’en haut sur la balise qui brillait tout en bas était spectaculaire…Il fallait la 
trouver et notre œil de lynx, alias Ronando, l’a fait !  
Comme récompense, je propose qu’on entame nos si attendus sandwiches. Il est 
9h, le jambon beurre fromage passe tout seul, et nous réconforte même vivement ! 
Ça tombe bien, car la balise suivante se trouve sur la « butte ronde »…comprenez 
un sommet à gravir, sur lequel tu penses voir le sommet mais à chaque fois que tu 
l’atteins, il y a un autre étage à grimper !! François nous attend en bas, Ronan me 
propose de faire pareil mais je l’accompagne, on est une team, pas de raison…Je 
sais aussi que je peux lui faire confiance et que s’il nous fait grimper là-haut, c’est 
qu’il est sûr de son coup ! Effectivement c’est un soulagement lorsqu’on aperçoit la 
balise…La descente n’es pas évidente, avec les bouts de doigts de pieds qui 
chauffent !  
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L’organisateur : On arrive au cœur de la Vallée de Chevreuse, le 
terrain de jeu des organisateurs. Impossible de manquer le 
Château de la Madeleine, un joyau local. C’est bien là qu’ils vont 
passer. 
 
 

PC6, 10h13 – 55/59 balises – 65,6 km – 13h28 de course 
 

Nous arrivons ensuite au PC6, et sommes en avance d’une heure sur la barrière horaire disqualifiante. Il est 10h13. Nous 
sommes bien. François va de mieux en mieux, même s’il ne fera pas un 800m dans les minutes qui viennent ! Cela fait 
plaisir de voir qu’il a le moral malgré tout. Les bénévoles nous préviennent que la partie à venir est bien glissante…  
 

C’est peu de le dire, c’est un véritable terrain 
de glissades, les litres de pluie tombés ces 
dernières semaines ont rendu le terrain 
impraticable. Mais on n’a pas le choix, il faut y 
aller ! Au bout du chemin, nous doublons une 
équipe de trois hommes, qui nous disent en 
avoir marre et vouloir juste terminer, sans se 
soucier des balises optionnelles, ou des 
balises tout court même ! On rigole, on discute 
et bam, quelques secondes d’inattention nous 
font louper un virage…Heureusement on s’en 
rend compte au bout de quelques mètres et on 
rebrousse chemin…Restons concentrés sinon 
on va le payer cher ! Car à ce niveau de la 
course, chaque mètre économisé est 
appréciable ! On croise un gros groupe de 
marcheurs, réveillés surement depuis peu. Se 
doutent-ils, vu nos têtes, que nous venons de 
faire une nuit blanche en forêt ?  

 

 
 

 
Nous traversons ensuite Chevreuse, Ronan sort son 
téléphone pour essayer de croiser le mari d’une de ses 
collègues. Nous commençons pendant ce temps l’ascension 
vers le château. Ronan nous rejoint en haut, content d’avoir 
papoté deux minutes avec Jean-Yves ! 
 
La vue y est magnifique, mais on ne s’attarde pas car il nous 
reste encore du chemin à parcourir…J’ai la carte en main et je 
continue à guider. On arrive alors sur deux annexes qu’on 
n’avait pas pris le temps de reporter. François s’assied et 
réfléchit à l’une (annexe 4) tandis qu’avec Ronan, on en 
déchiffre une autre (annexe 3) qui nous permet d’aller pointer 
3 balises. 

 
L’organisateur : Attention ! Quand tout va bien, il faut être sur 
ses gardes. La fatigue accumulée peut réveiller quelques 
vieilles douleurs… C’est toujours la fin qui est la plus difficile… 
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Une fois déchiffrée, nous partons en courant et donnons un peu de rythme, quand tout à coup, dans une descente, j’hurle ! 
Ma sciatique vient de se mettre à me lancer, je suis obligée de m’arrêter…Ronan s’inquiète, « qu’est-ce que je peux faire ? 
» Ben rien, c’est ça le drame. Et là, si près du but, alors que je suis encore pleine d’énergie et de motivation, j’envisage 
pendant une fraction de seconde que tout doive s’arrêter à cause d’une sciatique…Je reprends mon souffle, m’étire, fais le 
dos rond…j’essaie de marcher, ça a l’air d’aller, je dis à Ronan que je préfère ne pas courir dans la descente…Lorsqu’on 
revient sur du plat, je trottine, et comme c’est arrivé, ça semble reparti. Magique corps…Merci ! Nous revoilà à affronter une 
montée, pour aller pointer une balise derrière une mare. 
 

 

On rejoint ensuite François, en pleine tchatche avec 
un vieux marcheur. Il a commencé à déchiffrer 
l’énigme de l’annexe, mais n’est pas sûr de lui. On 
verra au moment venu… Voilà pour vous donner un 
aperçu. Dur pour les neurones après une nuit blanche 
en forêt ! 
 

Nous traversons un lotissement, et surprise en plein 
milieu, un bel escalier de « quelques » marches. On y 
va, la balise se trouve au milieu. Je suis devant avec 
la carte, les garçons suivent, mais grimacent un peu 
dans la montée. Là, ça pique les gars ?? On longe 
ensuite une route, à l’intérieur d’un bosquet. On 
remonte vers le PC7.  

 
PC7, 12h40 – 64/68 balises – 76,4 km – 15h55 de course  
 

Au PC7, il faut décider si on tente de faire les balises bleues 
(optionnelles) ou non. On calcule rapidement qu’on est juste bien 
en timing, et qu’on pourrait faire tout juste les spéciales. Moi j’ai 
bien envie de les tenter, mais Ronan, qui a repris la main sur 
l’orientation, commence à avoir le contre-coup de plus de 15h dans 
l'excellent rôle d'orienteur, et nous n’avons pas tout à fait déchiffré 
l’énigme des spéciales (annexe 5). Alors je n’insiste pas, je n’ai pas 
envie que Ronan garde le souvenir d’une fin de course pénible. Le 
capitaine décide donc qu’on les zappe et qu’on rentre directement, 
sans détour. Cela semble satisfaire tout le monde, et nous rebooste 
pour finir les derniers km jusqu’à l’arrivée. 
 
 
On longe le lieu-dit Malmousse, on trace tout droit à travers le Bois 
d’Aigrefoin. A un carrefour, Ronan suggère qu’on tente quand même 
une spéciale qu’on avait décidé de zapper…Aurait-il un remord ? 
Mais je sens au son de sa voix qu’il n’y croit pas trop. Alors on reste 
sur notre position, et on continue tout droit pour arriver au PC8. 
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PC8, 13h32 – 66/77 balises – 80 km – 16h47 de course  
 

On traverse des sous-bois, dont un avec une 
belle montée, puis nous arrivons sur des 
escaliers qui montent d’abord… pour 
redescendre ensuite… Il s’agit d’escaliers 
naturels dans un sous-bois, les marches sont 
irrégulières. 
 
Ronan coince un peu, il fait une pause, j’ai peur 
qu’il chope une crampe, le changement de 
rythme et de position après 80 km de course 
peut être fatal…Alors on prend notre temps, 
François, avec ses grandes jambes, a l’air plus 
à l’aise…  
 
L’organisateur : Quand les concurrents 
voient l’arche d’arrivée, toute la course 
revient à leurs mémoires. Vaincre, finir avec 
l’équipe complète, réussir ensemble, 
ensemble… C’est là que les larmes viennent ! 
 
 

PC9, 14h03 – 67/78 balises – 82,6 km – 17h18 de course  
 

Le PC9 sonne la fin du raid, on y est presque, on arrive en ville, Gif-sur-Yvette, puis Bures-
sur-Yvette. On a encore un peu d’énergie pour trottiner, alors on y va.  
Hop, je bipe la balise 79, et lorsqu’on pointe la 80, c’est la délivrance ! On entend le 
speaker au loin, on aperçoit l’arche…On laisse arriver une équipe devant nous, pour 
savourer pleinement notre passage sous l’arche, à 14h30, soit une demie heure avant la 
barrière horaire, à trois, main dans la main, et les poings levés en signe de victoire. On l’a 
fait !! 86 km, 17h45 de course (18h30 avec le report du départ), 69 balises pointées sur 
80 (toutes les obligatoires l’ont été). Beaucoup d’émotions partagées, une équipe unie et 
soudée, un Ronan qui a géré à la perfection l’orientation, un François qui est allé au bout 
de lui-même, sans abandonner, « pour notre équipe », et une Estelle « performante et 
avec une patate d’enfer » dixit François. 
 

Nous rejoignons le gymnase, et sans même prendre le temps de prendre une douche, on va s’asseoir pour manger le repas 
servi par l’équipe : des pâtes, de la soupe, du fromage, des madeleines, on mange tout ce qui nous passe sous la main…La 
pression redescend, on relâche tout, on est KO. François s’endort même à table, un bol de soupe à la main, il se réveille de 
justesse pour ne pas tout renverser…  
 

On n’a même plus vraiment la force de se parler, mais nos sourires béats en disent long…  
On va ensuite prendre nos douches, et c’est l’annonce des résultats. On décide de rester pour applaudir les gagnants. 
Lorsque c’est au tour de l’EQUIP’OTRAIL, ils annoncent les 3e, l’équipe 402. Je rigole en disant qu’à deux près c’était nous 
(Equipe 404). Puis le speaker poursuit, j’entends au loin qu’il annonce les deuxièmes, l’équipe 404…Je ne réagis pas, c’est 
Ronan qui s’exclame : Oh mais c’est nous !! Ah oui ?? C’est à peine croyable.  
 

Nous avons misé sur la prudence, on a quitté tardivement le gymnase au départ, 
mais finalement, avec de la rigueur et de la persévérance, nous avons pointé pas 
mal de balises optionnelles qui nous permettent d’accéder au podium… On 
remporte une grande coupe, un joli bouquet de fleurs, et des livres, dont celui de 
Bertrand Lellouche, que je vous conseille de lire, mais attention, il donne plein 
d’idées de nouveaux défis !!  
 

Si je devais résumer en quelques lignes ce Raid 28, je dirais que c’est une 
épreuve exigeante de par sa longueur et ses 
conditions nocturnes et hivernales, mais qu’avec 
un bon mental, un bon orienteur, l’envie de se 

donner, c’est accessible à des coureurs moyens comme nous. L’esprit d’équipe est bien 
sûr la base, car passer 19h avec des gens avec qui on ne s’entend pas, ça peut plomber 
l’ambiance. Car forcément au fil des heures, la fatigue, les douleurs, la faim, le froid sont 
exacerbés, et il faut de la patience, de la compréhension, de l’écoute pour parvenir à aller 
au bout en pleine symbiose. C’est exactement ce que les CH’TIS BREIZH ont vécu, et 
cette épreuve a encore renforcé notre amitié avec Ronan et notre couple. 
 
Estelle B. Equipe 404 - Ch'ti Breizh 30 janvier 2018 


