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COMMUNIQUE FINAL SUR LE 15ème RAID 28 
 

AVEC LE RAID 28 : LE SPORT, LE PLAISIR…  

ET RIEN D’AUTRE EN ILE-DE-FRANCE ! 
 

Les plus belles émotions sont celles qui sont partagées sur le Raid 28. 
Cette année-là, nos héros étaient les passagers des joëlettes des Dunes d’Espoir. 

 
 

En lançant le 15ème Raid 28 de la ville d’Epernon, les 
organisateurs savaient que les 62 équipes mixtes de cinq 
personnes s’engageaient dans une course toujours unique 
en son genre : 70 km en pleine nature, un record de 160 
balises à pointer, des traversées sauvages, du  ‘’N’eau 
limit’’ et la participation de l’association ’’Dunes d’Espoir’’ 
qui a fait le parcours avec une joëlette et son passager. 
Ajoutez à cela des équipes de premier plan avec un 
palmarès long comme le bras… Tout était réuni pour faire 

une édition exceptionnelle. Mais ce n’était pas tout ! Il fallait rallier Bures-sur-Yvette en moins 
de 18 heures et là une dernière surprise attendait les raiders : traverser la rivière Yvette à 
pied avant de franchir l’arche d’arrivée sous les applaudissements des spectateurs et les 
vivats des pom-pom girls de l’Equipe Turoom. 
 
Comment résumer un raid pédestre en orientation qui donne autant à ses participants ? 

Le Raid 28 est devenu avec le temps un trail-orientation 
incontournable en début de saison pour les équipes de 
raiders de France et des pays voisins. Certaines, très 
nombreuses, reviennent ainsi chaque année depuis les 
toutes premières éditions ; il y a un évident partage du 
plaisir entre les créateurs d’un tracé inédit et ceux qui 
viennent y courir. Patrick Pilorget, l’organisateur, résume 

ainsi leur satisfaction : ‘’Le retour des équipes fidèles chaque année est notre récompense; 
l’accueil de nouvelles est notre avenir. La préparation d’un nouveau parcours dure une 
année, c’est la circulation sanguine de l’Equipe Turoom… Nous essayons d’être très précis 
car les équipes deviennent elles-mêmes de plus en plus performantes’’. On ne peut mieux 
décrire la priorité de l’Equipe Turoom : apporter de la satisfaction aux concurrents, du 
premier au dernier et du début à la fin de la course.  
 
A 22 heures précises, le départ avait été donné dans un gymnase à Epernon, en Eure-&-
Loir ; c’était le gymnase de l’arrivée du précédent Raid 28, chargé de souvenirs et de bons 
moments. Mais l’heure n’était pas aux commémorations, car il fallait préparer sa route sur la 
carte et se propulser dehors pour un prologue inattendu puis entamer sa progression par un 
temps plutôt clément pour la saison. Une belle journée se préparait dans la forêt de 
Rambouillet, avec la traversée du marécage du Cerisaie de nuit, des franchissements de 
cours d’eau et de rigoles, et, bien sûr, des recherches incessantes de balises vertes à 
pénalités et bleues à bonus. Ravins, marais, falaises, bourbiers… Rien n’a été épargné aux 
raiders, mais ils aiment les difficultés, ils sont venus pour cela ! Enfin, un passage 
romantique dans ce monde chaotique : La statue d’une nymphe nonchalamment étendue sur 
la source de l’Yvette, un lieu méconnu dans la région. De jour, des épreuves spéciales 
attendaient les équipes dans la seconde partie du parcours : Elles se déroulent avec des 
cartes de course d’orientation à différentes échelles et des balises bleues bonifiantes, sur 
des terrains évocateurs : Champ Garnier, Saut du loup, Sente des Carrières…Il faut y être 
précis, habile et bon tacticien ; il faut se jouer également des équipes qui filent les autres, 
ruser, se cacher… La fin du parcours emmenait les participants dans les vallées du Rhodon, 
de la Mérantaise et enfin… de l’Yvette, une rivière qu’ils ne quitteront plus, jusqu’à se jeter 
dedans juste avant la ligne d’arrivée ! Quelques kilomètres auparavant, une spéciale en 
orientation de précision mettait à l’épreuve les dernières ressources mentales des orienteurs, 
permettant de gagner encore de précieuses minutes de bonus.  
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Très rapidement après le départ, l’équipe ‘’Arverne Outdoor’’ a pris et gardé la tête, accumulé 
un maximum de balises, et finit par l’emporter largement devant ses poursuivants. Derrière, 
la course s’est organisée et la bataille faisait rage à l’arrivée entre les meilleures équipes dont 
les écarts se comptaient en dix ou vingt minutes avec le jeu du temps réel compensé par les 
bonus et les pénalités. Résultat : seconde équipe : ‘’Issy Aventure Grany’’ et troisième ‘’Team 
Quechua Céleste’’, une équipe belge venue tout exprès. La suite du classement est 
édifiante : 54 équipes classées sur 62 au départ, 18 ont touché plus de 90% des balises et 2 
ont pris la totalité des postes.  
 
Le classement ? A questionner les équipes, on est surpris de se rendre compte que ce n’est 
pas le plus important… Bien sûr, les vainqueurs et la tête du classement sont contents des 
leurs performances, mais ce qui l’emporte chez tous les participants, c’est la fierté d’avoir 
amené l’équipe jusqu’au bout dans les délais, d’avoir souffert ensemble et d’avoir réussi 
ensemble. Quand on voit les embrassades, les larmes et les émotions qui les submergent 
après l’arrivée, on les croit aisément. 
 
Pour décrire le Raid 28, on ne sait par où commencer ! Qu’est ce qui est le plus 

remarquable ? Le record de 160 balises, toutes parfaitement placées et un road-book 
impeccable ? L’accueil des bénévoles, nuit et jour, au départ et à l’arrivée, omniprésents, 
serviables et souriants ? Les franchissements sauvages, les rivières et marécages à 
traverser ? Les spéciales en progression et en orientation, requalifiées chaque année ? Les 
cadeaux pour tous et le repas d’arrivée ? L’animation, les liaisons HF, la consigne, les bus, 
les douches,  les ostéopathes, les podologues… Cette année, le plus remarquable était la 
présence de l’équipe ’’Dunes d’Espoir’’ qui, à l’étonnement général, a fait quasiment tout le 
parcours avec le véhicule mono-roue qui a transporté de jeunes passagers handicapés à 
travers ce parcours semé de difficultés. Des coureurs immensément courageux, qui ont été 
compris par les organisateurs. Ces coureurs là ont montré ce qu’il y avait de plus lumineux 
dans les relations humaines ; ils ont inondé de bonheur ce 15ème Raid 28. Chaque balise 
bleue touchée était valorisée de 1 € promis par les organisateurs au profit de cette 
association : Cela fera un don de 3197 €, la part du cœur. 
 
 

* 
 
 
La course est finie, la fête ne l’est pas. En effet, chaque année après le Raid 28, 
l’Equipe Turoom prépare une grande représentation maintenant très attendue : 
la Soirée des Panards. Après la saison des Oscars, des Césars et des Victoires, 
les organisateurs du Raid 28 convient tout le monde de la course et du raid à 
une remise de trophées : Les Panards. Il est facile de deviner à quoi cela 
ressemble, mais on ne peut plus jamais l’oublier lorsqu’on en a reçu un ! Le film 
de la course sera également présenté ce soir là. Ce sera à 20h 30, le vendredi 
21 mars, au Centre Culturel Marcel Pagnol de Bures-sur-Yvette ; l’entrée est 
gratuite, on va se bousculer ! 
 
 
 

Dernière nouvelle : En 2009, Le Raid 28 se déroulera les 17 et 18 janvier ; mais par où passera-t-il ? 
 
 

 * * *  
 
 


