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LE RAID 28 : RENCONTRES DU TROISIEME TYPE 

POUR LA TROISIEME DIMENSION DE LA COURSE A PIED 
 

Le Raid 28 est un trail en orientation par équipes mixtes en Ile-de-France Ouest. C'est une course folle en 
moins de 18 heures dans les chemins, unique en son genre, qui entraîne ses participants sur un parcours de 
90 km changé tous les ans. Pour l'édition 2010, beaucoup de chemins étaient encore gelés, voire enneigés, 
mais il y a longtemps que les raiders du Raid 28 viennent là car ils aiment la boue et le froid… 

 

L'ECHAPPEE BELLE. 

Après deux semaines de gel et de neige, une rapide embellie la 
veille du départ a miraculeusement dégagé la plupart des 
chemins du Raid 28. Les équipes engagées trouvèrent donc ce 
qu'elles étaient venues chercher : des chemins boueux ! Partis 
de Dreux en Eure et Loir à 22 heures le samedi 16 janvier, 38 
équipes mixtes de cinq ont commencé leur périple nocturne sous 
la pluie. Traçant leur chemin avec leur boussole à partir d'un 
road-book et des cartes fournis, enchainant les points de 
contrôle, les rivières à traverser, des villages endormis et 
quelques jeux d'orientation. En traversant les paysages 
beaucerons, les raiders du Raid 28 ont côtoyé la neige, tombée 
en abondance les jours précédents. Un spectacle surprenant les 
attendait en traversant un champ d'éoliennes que l'on voyait de 
très loin dans la nuit ; sur un plateau balayé par un vent glacial et 
dans des chemins encore couverts de neige, ils cherchèrent les 
balises au pied de ces géants, ces grands moulins à vent aux 
hélices ronronnantes dans le ciel étoilé. Bien des coureurs 
n'étaient encore jamais allés au pied d'une éolienne ; ce fut pour 
eux une rencontre du troisième type… 
 

PEUR DE QUOI ? 

Durant cette première partie du trajet, les concurrents ont 
progressé dans les plaines et les forêts en suivant les règles 
maintenant bien connues sur le Raid 28 : Le road-book définit 
des balises "vertes" sur le chemin, faciles à trouver mais 
pénalisantes si on n'y passe pas ; il définit aussi des balises 
"bleues", optionnelles, plus techniques, quelquefois difficiles à 
trouver, mais qui donnent des bonus, c'est-à-dire des diminutions 
de temps. Souvent, les balises bleues sont sur des "spéciales", 
des progressions en orientation qui départagent les meilleures 
équipes. Juste avant le lever du jour, les participants sont entrés 
dans la forêt de Rambouillet, immense, mythique, effrayante 
pour certains… Si vous n'avez jamais couru la nuit dans la forêt, 
vous ne pouvez pas comprendre. La traversée commençait par 
une épreuve spéciale. Cette année, il y avait cinq spéciales sur 
la seconde partie du parcours avec cinq techniques de report 
différentes. De quoi occuper les orienteurs les plus compétents ! 
 

DES FORETS MYTHIQUES. 

Au cœur de la forêt, entre 4H et 5H, à mi chemin du Raid 28, les 
organisateurs donnaient le départ du premier SemiRaid 28, une 
épreuve lancée en dehors du parcours du Raid 28 et qui le 

rejoint dans sa seconde moitié. C'est donc au cœur de la forêt 
profonde, déserte, que les douze équipes inscrites se sont 
lancées en partant du carrefour de Pecqueuse. La nuit, c'est un 
endroit étrange, rustique, éclairé par les phares des autos ; un 
départ sans tambour ni trompette ! Au petit matin, les deux 
courses étaient sur le même parcours et entamaient leurs 
progressions à travers les quatre dernières spéciales communes 
aux deux épreuves. Des noms ? Taillis d'Epernon, Pommeraie, 
Vaux de Cernay, Méridon et Vossery… Les habitués s'y 
retrouveront. Ces lieux, avec ces jeux de reports mis au point par 
les traceurs du Raid 28, laisseront aux concurrents des 
souvenirs pour longtemps et des regrets à ceux qui ont renoncé 
devant la difficulté. 
 

LE ROYAUME DU SPORT. 

En finissant leur journée dans la Vallée de Chevreuse, les 
équipes ont eu la possibilité de faire les derniers kilomètres à 
bord du RER sans être éliminées de la course, à condition 
d'arriver à Bures-sur-Yvette dans les délais. Patrick Pilorget, 
l'organisateur, donne ses raisons : "Devant la longueur 
inhabituelle du parcours 2010, nous avons décidé cette 
disposition afin d'éviter les abandons en trop grand nombre et 
pour limiter les blessures des équipiers les moins bien préparés". 
C'est ainsi que les arrivées furent jugées au Staps, sur le 
Campus de l'Université Paris XI, haut lieu du sport national. C'est 
une équipe belge, "Quechua Célestes" qui a remporté ce 17ème 
Raid 28, avec une avance confortable sur les suivants. Le 
SemiRaid 28 a vu la victoire de deux équipes de l'est de la 
France, "VK2M Aventure". 
 

UNIQUE EN SON GENRE. 

Pour le reste de l'événement, toutes les promesses ont été, 
comme chaque année, tenues. Les concurrents trouvent sur le 
Raid 28 un ensemble de services et des bénévoles très au point. 
C'est ce qui fait la force de l'Equipe Turoom, l'association 
organisatrice. Et le slogan est toujours d'actualité : Le Raid 28 
est vraiment une course dans les chemins unique en son genre. 
C'est donc avec la promesse de revoir tous ses raiders que s'est 
terminée cette édition très réussie du Raid 28. Il faut maintenant 
retenir deux dates : La Soirée des Panards du Raid 28, 
cérémonie de remise de trophées à Bures, le 19 mars 2010 et le 
prochain Raid 28, les 15 et 16 janvier 2011. Les traceurs ont déjà 
reniflé les premières pistes… 

 

Disparue subitement deux jours avant le Raid 28, Anne-Solenn, Capitaine 
de l'équipe "Twix Almost 28", verra le 17ème Raid 28 dédié à sa mémoire. 

 
 
 

 PODIUM DU RAID 28 PODIUM DU SEMIRAID 28 
 

 1ère  - Quechua Célestes 1ère  - VK2M Aventure - 1 
 2nde - Let's Go To SQY Défi Nature 2nde - VK2M Aventure - 2 
 3ème - Issy Aventure 3ème - Takapasfaireça 


