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HISTORIQUE :  DU 17
ème

 AU 19
ème

 RAID 28 (2010-2012) 

 

Sans changer les principes de son RAID 28, l'EQUIPE TUROOM innove encore en créant le SEMIRAID 28, une épreuve plus courte et basée sur les mêmes 
principes que le RAID 28. Une naissance est toujours un fameux événement dans une famille ; c'est pourquoi, à l'heure où des courses dans la nature semblent 
menacées en Ile-de-France, cela rend espoir à tous ceux qui aiment tracer leur chemin eux-mêmes. Le SEMIRAID 28 a tout du RAID 28 : Avec un départ 
intermédiaire en dehors du trajet du RAID 28, des équipes mixtes de trois personnes seront confrontées au même règlement et aux mêmes obligations sur 50 à 
55 km. Le créneau horaire et le lieu de départ sont tenus secrets jusqu'au moment de la révélation faite aux capitaines, comme pour le RAID 28. 
 

Chaque année, des équipes nouvelles viennent se mesurer aux difficultés du parcours créé par les traceurs de l'EQUIPE TUROOM qui les font passer par des 
chemins toujours différents, avec des épreuves spéciales, des progressions en orientation qui font à la fois travailler la tête et les jambes… Il n'y a pas de doute, 
le RAID 28 reste une épreuve dans les chemins unique en son genre. 
 

 

 Année Equipes Ville départ Ville arrivée 
Edition Date Inscrites Classées  Distance 
 

 
 

17ème RAID 28 2010 16-17 janvier 38 32 DREUX … BURES 85/95 km 
1er SemiRaid 28 2010 17 janvier  12 9 Forêt de Rambouillet … BURES 45/52 km 

 

  

 Après deux semaines de gel et de neige, une rapide embellie la veille du départ a miraculeusement dégagé la plupart des chemins du Raid 28. 
Partis de Dreux, les équipes ont commencé leur périple nocturne sous une pluie fine, enchainant les points de contrôle, les rivières à traverser, des 
villages endormis et quelques jeux d'orientation. En traversant les paysages beaucerons, les raiders du Raid 28 ont côtoyé la neige, tombée en 
abondance les jours précédents. Un spectacle surprenant les attendait en traversant un champ d'éoliennes que l'on voyait de très loin dans la nuit ; 
sur un plateau balayé par un vent glacial et dans des chemins encore couverts de neige, ils cherchèrent les balises au pied de ces géants. Cette 
année, il y avait cinq spéciales sur la seconde partie du parcours avec cinq techniques de report différentes. De quoi occuper les orienteurs les plus 
compétents ! Au cœur de la forêt profonde, déserte, entre 4H et 5H, à mi chemin du Raid 28, les organisateurs donnaient le départ du premier 
SemiRaid 28 au Carrefour de Pecqueuse. Au petit matin, les deux courses étaient sur le même parcours et entamaient leurs progressions à travers 
les quatre dernières spéciales communes aux deux épreuves. Des noms ? Taillis d'Epernon, Pommeraie, Vaux de Cernay, Méridon et Vossery. 
Ces lieux, avec ces jeux de reports mis au point par les traceurs du Raid 28, laisseront aux concurrents des souvenirs pour longtemps et des 
regrets à ceux qui ont renoncé devant la difficulté. En finissant leur journée dans la Vallée de Chevreuse, les équipes ont eu la possibilité de faire 
les derniers kilomètres à bord du RER sans être éliminées de la course, à condition d'arriver à Bures-sur-Yvette dans les délais. En effet, devant la 
longueur inhabituelle du parcours 2010, il a été décidé cette disposition afin d'éviter les abandons en trop grand nombre et pour limiter les blessures 
des équipiers les moins bien préparés. C'est ainsi que les arrivées furent jugées au Staps, sur le Campus de l'Université Paris XI, haut lieu du sport 
national. Les vainqueurs se présentèrent à l'arrivée avec une avance confortable sur les suivants. Tous les participants ont noté qu'un cuisinier 
avait préparé un délicieux plat chaud pour le repas d'arrivée ; la tradition du bon accueil était encore une fois conservée, pour le plus grand plaisir 
des équipes qui ont vécu cette édition difficile. 

 

  Le Raid 28 : Victoire de l'équipe Belge "Quechua Célestes" 
  Le SemiRaid 28 : Victoire de l'équipe "VK2M Aventures" 
   

18ème RAID 28 2011 15-16 janvier 34 19 BEVILLE-LE-COMTE … BURES 87/95 km 
2nd SemiRaid 28 2011 16 janvier 15 5 DOURDAN … BURES 53/55 km 

 

  

 Béville-le-Comte était la ville du départ de la 18ème édition du Raid 28. Ce petit village de la Beauce est bien connu des raiders car le Raid 28 y a 
déjà fait deux fois ses arrivées. Encouragés par Dominique Leblond, Vice-président du Conseil Général d’Eure-et-Loir et maire de Béville, 36 
équipes ont découvert leur chemin avec les documents fournis à 22 heures. Les départs, échelonnés sur près d’une heure, ont mis en évidence les 
différentes tactiques des équipes avant leur progression nocturne. L’organisateur, Patrick Pilorget, avait annoncé le découpage du parcours au 
briefing avant la course : Un tiers humide et très sélectif dans la Voise, un tiers plus roulant avec des parties faciles dans la Beauce, un tiers où les 
affaires sérieuses commencent en forêt de Dourdan et, enfin, un tiers où se feront les différences entre les équipes… Incompréhensible quand on 
ne parle pas le langage ‘’raidvingthuitard’’ ; nantis de cette précieuse donnée, les concurrents n’ont compris l’information que le lendemain, vers 
midi, mais c’était déjà trop tard pour certaines équipes, trop ralenties par leurs prétentions sur les balises ou épuisées par les premiers tiers trop 
rapides. Il n’échappera à personne que cela fait quatre tiers… Pourtant, c’est dans ce tiers là que se joue la course pour toutes les équipes dans la 
forêt de Rambouillet. Il existe parce que toutes font les trois premiers et celui là est sous l’influence de ce que furent les précédents, entre la zone 
courir et la zone souffrir. C’est là que l’effort individuel du coureur à pied se dilue dans la puissance collective de l’équipe, chacune et chacun 
donnant tout pour tendre vers ce formidable et unique but final : finir ensemble. Maintenant, tout le monde a compris que c’est bien dans ce tiers là 
que tout se passe 

. 

  Le Raid 28 : Seconde victoire de l'équipe Belge "Quechua Célestes" 
.   Le SemiRaid 28 : Victoire de l'équipe "ANSA parle la nuit" 
 

19ème RAID 28 2012 21-22 janvier 31 24 HOUDAN … BURES 81/99 km 
3ème SemiRaid 28 2012 22 janvier 37 34 MAULE … BURES 51/65 km 

 

  

 Houdan n’est pas en Eure-et-Loir ? Qu’importe, c’est tout près. Cette année, le Raid 28 ne traversera que les Yvelines pour arriver en Essonne 19 
heure plus tard. Oui, les organisateurs on ajouté une heure au Raid 28 et une heure en plus également pour le SemiRaid 28 qui devra se courir en 
moins de 11 heures. Tout le monde y trouvera son compte. Beaucoup de jeux de traçages cette année, dès le départ avec le nombre d’or ou 
comme dans la forêt des Quatre Piliers puis dans la forêt de Beynes, célèbre pour ses réserves de gaz. Une très longue spéciale orientation dans 
les bois de Marly-le-Roy près de Feucherolles précédait une surprise de taille : La traversée du parc du Château de Versailles avec une carte 
datant de 1746. Ah Ah Ah ! Louis XIV en rit encore… Pour finir, les concurrents ont longé la Bièvre et marché dedans pour passer sous les célèbres 
arcades de l’aqueduc de Buc. La météo de cette édition était clémente et la course s’est déroulée dans des conditions climatiques presque idéales, 
expliquant le bon pourcentage d’arrivants classés. Un décalage de dernière minute de la dernière barrière horaire causa un léger trouble mais 
permit à de nombreuses équipes de finir dans les délais pour le plus grand plaisir de tous. Une édition qui a vu exploser les inscriptions au 
SemiRaid 28, encourageant les organisateurs à proposer un menu de courses plus complet les années suivantes. Là, nous sommes dans la 
vingtième édition de l’an prochain qui agite les organisateurs et qui fait déjà rêver les plus fidèles raiders du Raid 28. 

 
   Le Raid 28 : Troisième victoire de l'équipe Belge "Quechua Célestes" 
   Le SemiRaid 28 : Seconde victoire de l'équipe "ANSA parle la nuit" 

 


