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RAIDELIOT - RAID 28 : QUEL POÈME 
 
 

Dans le cadre de ses alliances avec un de ses sponsors, La Lyonnaise des Eaux à Bures sur Yvette, 
l’Equipe Turoom a mobilisé ses bénévoles plusieurs années de suite pour organiser une raid incentive 
dans les bois de la Guyonnerie : Trail, VTT, Orientation, équipes, jeux, buffet final... Tout y était. Ce 
poème vient remercier les bénévoles et celui qui fut ensuite un fidèle du Raid 28 : Laurent Berthier. 

 
 
Je ne sais pas comment remercier les amis 
Qui sont venus jeudi à la Guyonnerie 
Alors je vais le faire dans l'ordre alphabétique 
Dans une poésie dodécasyllabique. 
 
A la balise une, c'est le premier jalon 
Du troisième Raideliot où se trouve Anne-Marie 
Pour guider les coureurs au pied du Bas Moulon 
Où elle a rencontré des moustiques en furie. 
 
Assurant sans faillir son poste de contrôle 
Pour lire les dossards il y avait Dany 
Qui notait tous les temps, ce n'est pas toujours drôle 
Mais utile si on veut calculer les boni. 
 
Il fallait une oreille quelque peu tatillonne 
Et nous avons trouvé chez notre amie Monique 
L'ouïe fine pour écouter la clochette qui sonne 
D'un jeu bien difficile comme le fil électrique. 
 
Toujours fidèle au poste, du haut de ses trois pommes 
On ne pourra jamais se passer de Muriel 
Pour le ravitaillement de nos fins gastronomes 
Qui prennent à chaque tour un verre d'eau de Vittel. 
 
En arrivant à temps, on peut voir les coureurs 
Revenir à la Base, passer devant Odile 
Qui fouille du regard, évitant les erreurs 
Vérifiant les dossards de ce flot qui défile. 
 
Placé comme il était en haut de Belle-Image, 
On ne pouvait manquer de rencontrer Bernard 
Qui avait effectué déjà le balisage 
Et installé en plus la ligne de départ. 

 
Par son calme olympien, il reste indifférent 
Au chahut général et c'est bien sûr Christian 
Qui eût la lourde charge d'établir le classement 
Et de la course enfin nous donner le bilan. 
 
Pour ce jeu dangereux il fallait qu'on transmette 
A un vrai responsable comme sait l'être Jean 
La tâche délicate de compter les fléchettes 
Et du tir ne jamais se trouver dans le champ. 
 
Si nous ne l'avions pas, il faudrait l'inventer 
Car l'idée vient de lui, il s'agit bien de Marc 
L'épreuve de lenteur avec les vététés 
Des équipes ex æquo devint le cauchemar. 
 
Quand il faut à l'équipe un bénévole de plus 
On peut toujours compter la présence de Samuel 
Qui vient pour nous aider et n’est jamais exclu 
Car il est toujours là au rendez-vous annuel. 
 
Juste avant de venir, il avait trop le trac 
Car au dernier moment nous avons pris Yoan 
Qui venait de passer une épreuve du bac 
Pour aller au Moulon contrôler la chicane. 
 
On a toujours besoin d'une bonne sono 
Et les fils électriques sont toujours pour Yvon 
Mais sa spécialité c'est surtout le tonneau 
Il y trouve souvent la bonne solution. 
 
Turoom était bien là et si la mayonnaise 
A pris une fois encore c'est grâce à toi Laurent 
Et nous n'oublierons pas que c'est à la Lyonnaise 
Que nous avons passé encore de bons moments. 
 

Patrick 
 

 


