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HISTORIQUE DU 27ème RAID 28 (2020) 
 

L’édition 2020 n’a pas fait mentir la légende du Raid 28 : Dans ce trail par équipe sur les chemins unique en son genre, la satisfaction des coureurs est 
l’objectif des organisateurs et l’excellence était au rendez-vous des bénévoles de l’Equipe Turoom. On a dit que c’était un chef d’œuvre d’eux-mêmes ; on n’a 
pas tort… La fidélité des bénévoles, l’énergie du Staff et l’envie des traceurs ont encore fait progresser le Raid 28. Tout ce que les volontaires et les 
partenaires ont donné pour cet événement a été précieux, remarqué et apprécié par les participants. Que ce soit pour quelques heures, deux jours ou toute 
l'année, leur dévouement n'est pas passé inaperçu car l’Equipe Turoom a offert à tous les participants le meilleur d’elle-même. Et ce n’est pas fini ! 
 

En 2020, l’UltraRaid 28 n’était pas à l’ordre du jour car le tracé ne s’y prêtait vraiment pas. De plus, les organisateurs avaient annoncé qu’ils se réservaient la 
possibilité de ne faire cette épreuve qu’une année sur deux. L’édition précédente ayant connu un très grand nombre de spéciales, ceci a permis d’entendre 
les participants se prononcer sur leurs préférences en matière de jeux d’orientation. Une autre originalité de cette année 2020 : Quatre départs ont été donnés 
de la même ville, La Queue-lez-Yvelines. 
 

 Année Equipes Ville départ Ville arrivée 
Edition Date Inscrites Classées  Distance 
 

 
 
 

27ème RAID 28 2020 18-19 janvier 20h 14 9 LA QUEUE LEZ YVELINES   BURES 70/80 km 
6ème  Equip’OTrail 28  18-19 janvier 20h 10 7 LA QUEUE LEZ YVELINES   BURES 70/80 km 
11ème SemiRaid 28  19 janvier 5h00 27 21 LA QUEUE LEZ YVELINES   BURES 45/50 km 
8ème  Bures 28  19 janvier 9h00 46 42 BURES  ……………………… BURES 28/32 km 
2ème  MiniRaid 28  19 janvier 9h00 21 16 BURES  ……………………… BURES 12/14 km 
 

 En créant les parcours de la 27ème édition, les organisateurs ont eu plusieurs préoccupations : Trouver un tracé très boisé, imaginer des spéciales 
innovantes, intéresser les participants aux curiosités des paysages favoriser les stratégies des équipes en course et organiser un pointage 100% 
avec des doigts électroniques. Dans une ambiance de fête et de retrouvailles entre amis, avec l’animation de Harry et Adrien Bignon, les départs 
du Raid 28 et de l’Equip’OTrail 28 ont été donnés à 20h depuis le gymnase du Lieutel à La Queue-lez-Yvelines pour 70 km. Du même endroit, à 
4h30 était lancé ensuite le SemiRaid 28 pour 45 km. Comme d’habitude, les concurrents découvrent le parcours au moment du départ. Il était 
proposé une magnifique traversée de la Forêt Domaniale de Rambouillet et du Parc Naturel Régional de la Haute vallée de Chevreuse. Au début 
du Raid 28, près de 30 km sans traverser un village ; les équipes étaient isolées dans ce massif boisé plein de surprises et… de balises ! Au détour 
d’un point de contrôle, des bénévoles enjouées avec de la musique pour accueillir les coureurs et la présence de notre célèbre Bagnard. Des jeux 
de traçage à Montfort-L’Amaury, Des chênes, des ponts, des ruines, des allées, des talus, chaque point remarquable des passages furent des 
prétextes pour baliser. Il y eut plusieurs passages techniques avec les pieds dans l’eau, ce qui n’a surpris personne. Enfin, un ravitaillement en eau 
à la traversée de la Nationale 10 par un tunnel souterrain à Coignières pour avancer au petit jour dans les chemins de notre terrain de jeu favori où 
les participants empruntèrent souvent les chemins de la Station de Trail de Bures Vallée de Chevreuse, célèbre et très fréquentée en Ile-de-
France.   

 Pour les deux autres courses les plus courtes de 28 et 12 km, une surprise attendait les concurrents au départ de Bures-sur-Yvette depuis 
l’Université Paris-Saclay : Trois cars de la société Transdev, un partenaire local, attendaient les raiders à 8h30 pour les conduire à leurs départs 
respectifs. Nantis des documents de course remis au top à 8h30, ils ont pris place dans les véhicules qui leur étaient attribués : Celles et ceux du 
Bures 28 pour se lancer au Mesnil-Saint-Denis et les autres depuis Magny-le-Village, à Magny-les-Hameaux. Bien sûr, comme à chaque fois, ce 
temps de trajet est mis à profit pour préparer le parcours. Après cette belle ambiance un peu chaotique dans laquelle il faut se concentrer malgré le 
mal de mer qui commence, tout le monde est dehors ! Il fait un peu froid et l’on voit tout de suite que certaines équipes ne sont pas venues là que 
pour le plaisir mais bel et bien pour le podium : ça détale à toute allure ! Une spéciale précision, une traversée dans une rivière, des secrets  de 
Champ-Garnier, des Coteaux de la Mérantaise. Milon-la-Chapelle, Châteaufort, Gif-sur-Yvette et ce sera bientôt l’arrivée à Bures.   

 Les deux courses parties de Bures à 8h30 effectuent chacune une boucle et les retours sont communs à toutes les courses parties dans la nuit 
précédente. Cela fait un joli cortège d’aventuriers qui cherchent leurs chemins par une journée fraîche mais ensoleillée. Après Gif, les Bassins de 
l’Yvette et la dernière balise numéro 99. A l’arrivée sous l’arche du Raid 28 dans le gymnase, c’est l’accueil des équipes dans un joyeux brouhaha 
avec la musique et l’animation, la soupe, les crêpes, la bière et le repas. On note les arrivées spectaculaires de jeunes gens dynamiques 
accompagnant les joëlettes de leurs associations car elles ont effectué les parcours comme tous les autres participants. Dernières arrivées de 15h 
à 15h30, bouclage des classements, podiums, cadeaux, discours du maire de Bures, Jean-François Vigier, remerciements, on se fait la bise et tout 
le monde s’en va, sauf les bénévoles qui ont à ranger le matériel et vider le gymnase. C’était encore un beau Week-End du Raid 28 et son arrivée 
prestigieuse dans le gymnase de l’Uaps sur le Campus U-PSud, au cœur de l’Université Paris-Saclay. Comme en 2019, il n’y aura pas de 
distribution de DVD car le film du Raid 28 2020 sera, comme toutes les autres productions vidéo de l’Equipe Turoom, sur la chaîne YouTube du 
Raid 28. A visiter avec le nouveau site internet de l’Equipe Turoom pour le Raid 28 

 

Résumé chiffré des courses : 
 
  

   27ème Raid 28 6ème Equip’OTrail 28 11ème SemiRaid 28 8ème Bures 28 2ème MiniRaid 28 
    68/75km en 19h 68/75 km en 19h 46/50km en 11h 28/30km en 5h30 13/14 km en 3h 
   1050 mD+ 1050 mD+ 680 mD+ 380 mD+ 120 mD+ 
    7 spéciales  7 spéciales  6 spéciales 5 spéciales 2 spéciales 
   10 PC - 99 balises 10 PC - 99 balises 7 PC -  61 balises 7 PC - 45 balises 2 PC – 22 balises 
    56 bleues 56 bleues 32 bleues 25 bleues 11 bleues 
    11 termineurs 8 termineurs 26 termineurs 43 termineurs 19 termineurs 
. 
  

 Les vainqueurs 2020 : Le Raid 28  Équipe "Valmo Friends" 
  L’Équip’OTrail 28 : Équipe "Les Castors et l’Écureuil" 
  Le SemiRaid 28 : Équipe "Team Ding’O" 
  Le Bures 28 : Équipe "Nomansland" 
  Le MiniRaid 28 : Équipe "Les Raideurs" 

 


