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 NI AUTORISE NI INTERDIT SUR LE RAID 28 
 

Question :  Le GPS est-il autorisé sur le Raid 28 ? 
 
 

Réponse :  Ni autorisé ni interdit ; on n’en parle pas. Pas plus que les : 
 

 
Chaussures à compensation hydrodynamique d’équilibre 
Electro-stimulateur cardiaque à paramètres ajustables 
Défibrillateur à recharge par induction magnétique. 
Stimulateur antidouleur à prévention des crampes 
Holter Electro-Cardiographique waterproof 
Montre connectée avec fonction cardio intégrée 
Minipad-brassard calculateur de trajet optimisé 
Analyseur de foulée optimisateur de rythme cardiaque 
Chaussures renforcées à talonnettes proprioceptives 
Veste multicouche à inversion de flux calorifique 
Ventilateur humidificateur muco-ciliaire 
Détecteur portable d’adéphagie séquentielle 
Chaussettes de contention à régulation de la stase veineuse 
Boussole augmentée à fonction tête haute (HUD) 
Clinomètre à relevé digital pour pendage de terrain 
Ceinture porte-bouteille à interaction volumétrique 
Tee-shirt à perspiration pico-régulée 
Compas de relèvement à alidade virtuelle 
Chaussettes chauffantes à circuits souples à pas variable 
Semelles chauffantes à générateur piézo-électrique 
Coussins thermiques cryo-régulés à effet vaso-constrictif. 
Boosters à manchons avec pompage veino-musculaire 
Equilibreur de position à ferrofluide entropique 
Chaussettes à compression différentielle Afnor G30-102B 
Brassière de maintien en polyamide élasthanne et lycra 
Lunettes à vision magnéto régulée 
Ceinture lombaire chauffante à rayons infra-rouges 
Ceinture dorsale chauffante avec batteries LIPO 
Sac à dos semi gilet à poches rotatives 
Manchons de contention à compression hydraulique 
Débardeur micro-aéré à tissage multimesh 
Curvimètre numérique à kit interface XLU 
Visière pare-soleil rabattable à viseur intégré tête haute 
Gants avec doigts de massage réglable de 0 à 300 Hertz 
Foulard auto climatisé en tissus high tech anti transpiration 
Adipomètre à capteur sous-cutané multisense 
Ceinture anatomo-magnétique à aimants strontium-ferrite 
Espaceur épiglottique anti-dyspnéique 

Genouillère à coussinet polyuréthane à aimants en hématite 
Brassière de compression mammaire à contrôle inertiel 
Boussole Multiskins Android connectée 
Mini générateur d’eau atmosphérique portable 
Biocapteur électrochimique à transducteur moléculaire 
Cardio-fréquencemètre à interaction gravitationnelle 
Sensor biologique à optrode résonnante 
Lunettes Radarplock à vision polarisée convergente 
Lampe frontale avec photo-sensor sélène 
SmartPhone, IPhone, 6, 7,8… IPad, IPod, IShoe, IPied… 
Bâton de marche avec perforateur à percussion 
Liaisons radio par casque wireless 
Genouillère à contrôle électrique ligamentaire 
Bandage compressif multizone programmable 
Guêtres antichoc à restitution d’énergie cinétique 
Gant à prolongateur myoélectrique à microprocesseur 
Couroscope à lentilles apochromatiques inversées 
Viseur séquentiel scotopique à longueur d’onde variable 
Lunettes de vision nocturne à flip out led bleue 
Géolocalisateur à transpondeur émetteur de signal  
Traceur GPS connecté pour un tracking temps réel 
Réserve d’eau à condenseur automatique d’humidité 
Bâtons de trail à propulsion stato-dynamique 
Tracker d’activité compatible Nornet/Bigblu 
Caméra détecteur d’obstacle laser à rétro diffusion 
Réserve alimentaire avec pompage péristaltique à 
impulsions 
Masque Spy gear à téléscope escamotable 
Lunette 3D active Infra rouge à obturateur 
Atténuateur de champ magnétique induit 
Réchauffeur de préoxygénation trachéal  
Gyro-sensor à centrale inertielle GNSS 
Neutralisateur intégré d’acide lactique 
Casque meta perceptuel à vision panoramique 
 
 
On en passe, et des meilleurs… 

 

Lorsque la question m’avait été posée il y a quelques années, j’avais fait cette réponse sur le forum 
du site raid28.com. Il y a un coureur qui m’a dit que j’étais dingue de communiquer une liste 
pareille… Dingue, cela veut dire bizarre ou étrange, émanant d’une personne farfelue mais 
sympathique et souvent créative. Oui, c’est bien de cela qu’il s’agit. 
 

Patrick 


