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MERCI POUR LES QUESTIONS SUR LE RAID 28 
 
 

Je vous livre mes réflexions, brutes de fonderie, à la suite de demandes, remarques 
et questions tordues qui m’ont été quelquefois posées. 

 

Un organisateur de courses ne remercie jamais assez les participants pour les questions 

extraordinaires qu’ils peuvent parfois nous poser et auxquelles nous n’aurions jamais songé… De 
même, on ne les remercie jamais assez pour les coups tordus qu’ils nous font, contrariant un règlement 
qui n’avait pas prévu d’interdire ce qui n’était pas autorisé ! 
 

La formulation d’une question tordue est toujours très simple, quelquefois audacieuse et pleine de 

malice car elle est destinée sournoisement à me mettre dans l’embarras. Ce n’est pas fait pour me 
déplaire. Je choisis alors une réponse adaptée à la situation, c’est-à-dire  : on joue. Ma réponse est 
donc ampoulée, longue, surchargée, excessive parfois. Il s’est amusé à préparer sa question ; je 
m’amuse à rédiger ma réponse. Cependant, j’en conviens, c’est un peu dingue… 
 

Ce sont des questions auxquelles nous repensons souvent. Sans aucun doute, Alain, Jean-Pierre, 

Martine ou Alexandre nous ont soufflé sans le savoir des dispositions qui ont résolu quelques 
problèmes. Que dire de tous ceux qui ne sont jamais venus sur le Raid 28 mais qui ont posé tant de 
questions sur des problèmes que nous n’avions pas ? J’aurai dû garder une trace des mails et des 
entretiens téléphoniques… Pour l’exemple. 
 

Quant aux surdoués du quantum kilométrique, nous leur devons nos réflexions futures, vu le nombre de 

questions non traitées ! C’est qu’il faut faire pas mal de recherches afin de pouvoir y répondre 
intelligemment et de manière fiable, et cela prends pas mal de temps. Il y en a qui font des Tour Eiffel 
en allumettes ; moi, j’ai le Raid 28. 
 

Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont soufflé des idées et suggéré des solutions ; comme par 

exemple de faire notre trail hivernal en été, de donner gratuitement ce que l'on peut vendre ou se 
couper le bras droit sous prétexte que l’on est gaucher. Sans rire, ce combat d’idées m’a beaucoup 
apporté, à charge pour moi d’attraper les plus ou les moins farfelues d’entre elles. Une question ALC 
est une question qui ne mérite pas d’être posée mais qui mérite une réponse. 
 

Merci, enfin, à ceux qui ont voulu prendre la place du vizir et qui sont finalement partis avec le ballon 

de foot qui permettait de jouer à la récré ; quand je pense à la force que ces épreuves m’ont donné, je 
ne peux décidément pas les oublier.  
 

Merci de tout cœur à ceux qui le méritent, 
ils sont très nombreux et je les aime. 
 

Patrick 
 

 


