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HISTORIQUE DU 26ème RAID 28 (2019) 
 

Chaque année, les organisateurs du Raid 28 se fixent des objectifs bien précis afin de réussir l'événement du point de vue technique : Des parcours 
impeccablement tracés et un accueil couvert aux départs et à l'arrivée. On voit apparaître cette année un MiniRaid 28 de 12 km, un Raid 28 en miniature mais 
avec tous les ingrédients de la grande course ; un initiation, en quelque sorte. Pour préparer le 26ème Raid 28, le Comité d'Organisation a partagé les tâches 
entre ses responsables (accueil-communication-contrôle-logistique-organisation-parcours-sécurité). Plus de cent bénévoles ont préparé cet événement ; 
parmi eux, beaucoup de buressois fidèles qui reviennent tous les ans pour l'organiser. Une trentaine de partenaires ont directement aidé le Raid 28. Le 
premier semestre 2018 a été consacré au traçage des parcours et la préparation du nouveau MiniRaid 28. 
 

2019, C’est l’année des plus : Plus de courses, plus de balises électroniques, plus de jeux pour les spéciales, plus de stagiaires, plus de nature… Et toujours 
la longue liste des plus du Week-End du Raid 28 : Repas, récompenses, podiums, consignes, douches, rapatriement, radio VHF, animation, ostéopathes, 
parking, photo, vidéo, soirées, site internet, Facebook, Instagram, Tweeter… Qu’est-ce qui manque ?  
 
 

 Année Equipes Ville départ Ville arrivée 
Edition Date Inscrites Classées  Distance 
 

 
 
 

7ème  UltraRaid 28 2019 19-20 janvier 20h 9 5 FONTAINEBLEAU ………..… BURES 110 km 
26ème RAID 28  19-20 janvier 15h 14 11 LA FERTE ALAIS  ……..……  BURES 70/80 km 
5ème  Equip’OTrail 28  19-20 janvier 20h 11 8 LA FERTE ALAIS ………… BURES 70/80 km 
10ème SemiRaid 28  20 janvier 5h00 30 28 DOURDAN LA FORET  ….…  BURES 45/50 km 
7ème  Bures 28  20 janvier 9h00 42 32 BURES  ……………………… BURES 28/32 km 
1er    MiniRaid 28  20 janvier 9h00 25 19 BURES  ……………………… BURES 12/14 km 
 

 Si on ne connait pas les gens du Raid 28, on ne peut pas comprendre ce qui les motive pour tracer tous les ans de 100 km de chemins avec des 
dizaines de balises et des jeux de traçage, les fameuses spéciales. La création de ces parcours en milieu naturel, la recherche de positions 
intelligentes pour les balises et l’invention des problèmes d’orientation, c’est la circulation sanguine de l’association Equipe Turoom qui a créé cet 
événement il y a 25 ans.   

 Un projet préparé depuis quelques années a vu le jour en 2019 : Partir de Fontainebleau ! L’UltraRaid 28 a donc traversé cette immense et 
mythique forêt d’est en ouest, offrant aux participants ses longs chemins et ses chaos de rochers aux formes étranges à la nuit tombée. Cette 
longue course est proposée maintenant en suivi d’itinéraire ; c’est-à-dire que le parcours est donné sur la carte et qu’il n’y a pas de spéciale. Les 
départs du Raid 28 et de l’Equip’OTrail 28 ont étés donnés depuis le gymnase Victor Vilain de La Ferté Alais. On note à ce départ la présence d’un 
food-truck proposant une restauration traditionnelle, Ma Mijote, déjà rencontrée les années précédentes. Pendant que les trois premières épreuves 
se déroulaient, les concurrents du SemiRaid 28 se préparaient pour leur départ de Dourdan-la-Forêt, gymnase Billaud, à 5h30. Malgré l’heure 
matinale, c’est une joyeuse ambiance qui a présidé au lancement de cette 10ème édition. De belles aventures attendaient les raiders dans la forêt 
de Dourdan. Enfin, à 9h les départs du Bures 28 et du MiniRaid 28 ont été donnés en même temps, mais les concurrents du Bures 28 ont été 
dirigés vers la gare RER pour faire leur vrai départ à Palaiseau. Les arrivées du 1er MiniRaid et le podium de cette course se sont effectuées entre 
12h et 13h, les arrivées de toutes les autres courses de 15h à 16h. 410 concurrents ont participé à cette 26ème édition et dans la salle d’arrivée, les 
bénévoles du Raid 28 ont accueilli près de 550 personnes pour un repas complet en attendant le podium et la remise des cadeaux. Cette arrivée  

 s’est de nouveau effectuée dans un gymnase du Campus U-PSud, au cœur de l’Université Paris-Saclay. 
 

 Voici les noms des spéciales, très nombreuses cette année-là. Au départ du Raid 28 et de l’Equip’Otrail : Habanera, Butte Blanche, Sable de la 
Reine, Voie oubliée de l’Agha Skar ; Puis le SemiRaid 28 : Belle du Bagnard, Itinérance, Dédale de Chevry ; ensuite le Bures 28 : Regards Croisés, 
Poincaré ; et avec le MiniRaid 28 : Côteaux de l’Yvette, N’y va pas  et CO Trash. Tous ces noms évoquent des spéciales originales et distrayantes, 
combinant la réflexion et une observation fine du terrain. 

 

Résumé chiffré des courses : 
 
  

  7ème UltraRaid 28 26ème Raid 28 5ème Equip’OTrail 28 10ème SemiRaid 28 7èmeBures 28 1er MiniRaid 28 
  110 km en 24h  70km en 19h 70km en 19h 45km en 11h- 28km en 5h30 12km en 3h 
  1690 mD+ 1112 mD+ 1112 mD+ 624 mD+ 500 mD+ 257 mD+ 
  0 spéciale  8 spéciales  8 spéciales  5 spéciales 5 spéciales 3 spéciales 
  16 PC - 55 balises 12 PC - 131 balises 17 PC - 114 balises 5 PC -  86 balises 1 PC - 54 balises 0 PC – 30 balises 
   0 bleue 51 bleues 51 bleues 30 bleues 27 bleues 18 bleues 
  6 termineurs  12 termineurs 9 termineurs 28 termineurs 35 termineurs 23 termineurs 
. 
  

 Les vainqueurs 2019 : L’UltraRaid 28 :  Equipe "ASL Raid Châtenay" et "CChartres Handi Run" 
  Le Raid 28  Equipe "Raidlight" 
  L’Equip’OTrail 28 : Equipe "OK Ça Marche" 
  Le SemiRaid 28 : Equipe "A Guichet Fermé" 
  Le Bures 28 : Equipe "Kultte" 
  Le MiniRaid 28 : Equipe "Junivers" 

 

 


