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ON EST MIEUX A CINQ QU’ASSIS 
 

Chaque année, au moment des inscriptions, des équipes nous demandent si elles peuvent s’engager 
avec six équipiers plutôt qu’à cinq dans le Raid 28 ; voici la réponse faite en 2008. Elle n’a pas changé. 

 

Même si nous l'avons accepté autrefois, ne souhaitons pas d'équipes à six participants sur le prochain Raid 28, qui sera également 
uniquement avec des équipes mixtes, c'est-à-dire avec au moins une femme ou au moins un homme. Fini, les équipes avec cinq femmes, 
qui n'ont aucune chance de finir bien placées... Ou qui sont "à la remorque" d'une autre équipe de leur club, ce qui n'est pas la volonté 
des organisateurs. Nous revenons donc pour 2008 à la formule d'origine du Raid 28, ce qui justifie le titre de cette réponse :  
 

 SUR LE RAID 28, ON EST MIEUX A CINQ QU’A SIX 
 

Pour tout vous dire, c'est après une très longue discussion au niveau du Comité d'Organisation du Raid 28 que nous avons décidé cela. Il 
n'est pas certain que le différent soit tranché entre nous mais la conclusion est que la balance a fortement penché du côté des équipes à 
cinq. L'histoire du Raid 28 fait que l'épreuve avait été conçue pour 5 coureurs, comme dans le "Raid Gauloises" dont il était devenu une 
course d'entraînement. Chaque année, sept ou huit équipes préparant le "Raid Gauloises" venaient se tester sur le Raid 28 avec un 
assistant qui faisait le sixième équipier. Avec le "Raid World Championship", je n'ai plus ces relations privilégiées et les équipes de quasi 
professionnels de raid n'ont plus besoin du Raid 28 pour s'entraîner... 
 

La première fois où les équipes de six ont été acceptées, il n'y en avait qu'une ou deux ; en 2007 il y en avait  13 ou 14 ! Nous savons bien 
que beaucoup d'entre vous s'entraînent en groupe et que c'est un crève-cœur de laisser à la maison celui ou celle qui en a bavé à 
l'entraînement avec le groupe sous prétexte que les équipes sont de 5. L'Equipe Turoom est assez fière de susciter l'envie de courir en 
équipe avec le Raid 28 et la demande pour la formation d'équipes de six est bien comprise par les organisateurs. Pourtant, cette 
dérogation (qui n'est toujours pas validée dans le règlement) pose pas mal de problèmes aux organisateurs, comme nous vous 
l'expliquons ci-dessous : 
 

Les dossards : Nous imprimons des séries de 6 pour les équipes de cinq ; avec la multiplication d'équipes à six, il faut imprimer des 
séries de sept ! Je vous expliquerai pourquoi un de plus sur la ligne de départ… Les cadeaux : sur le podium, nous offrons 
traditionnellement 5 récompenses identiques par équipe, et nous préparons maintenant des lots de 6 car... Enfin, ça complique un peu 
car il n'y a pas forcément un partenaire à l'origine des cadeaux ! Les contrôles : Les contrôles humains valident les passages des 
équipes complètes, notant s'il y a eu des abandons ; avec les équipes de 6, il faut être vigilant et ne pas confondre une équipe de 5 
complète et une équipe de 6 qui a connu un abandon ou une autre modification, même avec des liaisons radio efficaces... Valse des 
étiquettes : pour l'édition précédente, il y avait beaucoup d'équipes à 6 (que nous avons acceptées) mais certaines ont échangé les 
équipiers avant le départ ou d'autres sont passées de 5 à 6 après leur enregistrement. Quelques jours avant le départ, ceci nous a coûté 
pas mal de temps administratif à faire les corrections, sans compter les imbroglios lorsque des équipiers prenaient des initiatives sans 
en parler à leur capitaine !!! Bataille inégale : il est peut-être injuste d'autoriser les équipes de six car, en étant plus nombreux, le groupe 
peut faire plus de travail pour faciliter la progression de l'équipe en orientation. A contrario, il est plus difficile d'avancer à 6 qu'à 5 et les 
motifs de désaccord ou d'abandon viennent plus facilement... Mais aucun concurrent n'a soulevé ce point. 

 

Attention, en 2008, il y avait bien des raisons d'avoir des motifs de discuter ceci ou de caler sur cela, avec le "World Record" de balises... 
Sans parler du "N'eau Limit" ou la présence de "Dunes d’Espoir" ! Alors, vaut-il mieux être 6 pour faire tout le boulot et arriver à temps ou 
rester à 5 et ne pas prendre le risque de se planter parce que : plus on est de fous, plus on... connaît la suite ! 
 

Nous espérons ne pas décevoir par cette réponse. Les sportifs isolés, décidés à faire le Raid 28, peuvent faire acte de candidature sur le 
forum ou dans l'espace coureurs de raid28.com. Si, par contre, le (ou la) sixième ou septième veut se joindre à l'organisation du Raid 28, 
nous nous ferons un plaisir de trouver chaussure à son (leur) pied et un travail sur la nuit et l'arrivée. N'oublions pas non plus que des 
équipières ou les équipiers prêts à faire le Raid 28 peuvent compléter des équipes en panne sur la ligne de départ ; cela arrive assez 
souvent, c'est la raison pour laquelle nous acceptons au contrôle des changements d'équipiers une demi-heure avant le départ. Une 
équipe incomplète (à quatre) avait procédé au débalisage l'an passé. C'est sûr, le sixième ne sera pas avec l'équipe mais il pourra 
probablement retrouver ses amis aux points de contrôles avec les autres bénévoles. Enfin, si toutes ces explications ne vous ont pas 
convaincus ou apaisés, j'ai bien réfléchi à la situation et je vous propose des raisons que ne renieraient pas les psycho sociologues, les 
formateurs professionnels, les coachs ou les militaires : 
 

C'est dans les équipes de cinq que les interactions sont les plus riches et les plus productives, que l'expression de tous 
est possible, que la division du travail peut se faire sans que la perception de l'effort global soit perdue et que les 
problèmes d'organisation interne sont les plus facilement résolus. 

 

Si on doit gagner, si on veut finir ensemble, c'est mieux à cinq en courant qu'assis... 
 

 Patrick 
 


