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HISTORIQUE  DU 25ème RAID 28 (2018) 
 

Après l’annulation du Week-End du 24ème Raid 28 en 2017, les organisateurs se sont aussitôt remis au travail pour l’édition 2018. L’épisode de cette interdiction 
préfectorale fut une déception car le travail de l’année devait être abandonné trois jours avant le départ des courses. Pourtant, personne dans le Staff n’a baissé 
les bras. D’abord à cause du plaisir que nous avons pris, tous ensemble, à mettre au point cette aventure dans le milieu naturel qui nous permet de jouer et que 
nous respectons. Ensuite, dès l’annonce des autorités, l’équipe a bouclé honorablement l’édition interdite et s’est mise immédiatement sur la préparation de 
l’édition suivante. Mourir, nous ? On respire et on en  rit encore ; show must go on ! Aucun bénévole n’a manqué à l’appel. 
 

Les organisateurs du Raid 28 ont très vite oublié ce grave contretemps qui aurait pu faire mourir l’événement. Comme à son habitude, L'EQUIPE TUROOM a 
effectué toute l'année des repérages en vue des tracés du WEEK-END DU RAID 28. Un groupe de dix à douze personnes est dédié à cette activité tenue secrète, 
pour n'être ensuite dévoilée qu'aux bénévoles ayant à connaître le parcours. Plusieurs week-ends sont consacrés à la reconnaissance générale du RAID 28. 
L'EQUIPE TUROOM effectue alors les parcours au complet, en temps réel et dans les vraies conditions des futurs participants. Une étude critique est faite sur la 
sécurité, les temps de passage, les positions des balises, etc… Ces points constitueront les bases des calculs des bonus et pénalités des futures feuilles de 
route des cinq courses et des fameuses spéciales, toujours inédites. 
 

 

 Année Equipes Ville départ Ville arrivée 
Edition Date Inscrites Classées  Distance 
 

 
 
 

25ème RAID 28 2018 27-28 janvier 15h 15 9 DOURDAN ……………..…… BURES 120 km 
6ème UltraRaid 28  27-28 janvier 20h 7 2 CHARTRES  ……..………..… BURES 70/75 km  
4ème Equip’OTrail 28  27-28 janvier 01h 9 6 DOURDAN ….……………… BURES 70/75 km 
9ème SemiRaid 28  28 janvier 5h30 31 23 BURES/YVETTE  ..……….… BURES 45/48 km 
6ème Bures 28  28 janvier 9h30 50 38 BURES/YVETTE  …………… BURES 28/30 km 
 

 Le principe du règlement commun à toutes les courses est conservé  Si les parcours sont nouveaux comme c’est la tradition avec l’Equipe Turoom, 
avec 6 courses (l’Equip’O Trail 28 a été  lancé en 2015, un Raid 28 à 3 ‘’open’’) tout ce qui avait bien fonctionné en 2016 a été repris et amélioré : 
Des parcours ‘’verts’’ plus courts et un balisage électronique sur la fin du parcours avec des spéciales inédites et innovantes et des cartes 
générales remises au concurrents à l’échelle 1/20000ème, très nettes et bien lisibles. L’UltraRaid28 est parti depuis le centre de Chartres, devant la 
Maison du Saumon, pour une course en suivi d’itinéraire. Les grandes traversées de la Beauce ont rappelé des souvenirs aux plus anciens… Le 
soir, à 20h à Dourdan, ont étés donnés les départs du Raid 28 et de l’Equip’OTrail 28 dans une joyeuse ambiance et la présence d’une adjointe au 
maire. Très vite, une CO dans la forêt de Dourdan puis une autre spéciale CO et les concurrents ont compris que l’Equipe Turoom les avaient pris 
au sérieux ! Alors que ces deux courses faisaient leur jonction avec l’UltraRaid 28 après Saint-Arnoult, le parcours commun traversait la Forêt de 
Rambouillet en restant à l’ouest de la Nationale 10. Après différentes aventures et spéciales, les trois premières courses rejoignaient la boucle du 
SemiRaid 28, partie très tôt de Bures, au nord de Dampierre en Yvelines. Les quatre courses font alors route vers la jonction avec la boucle du 
Bures 28, à Chevreuse. Les concurrents du Bures 28 ont eu la surprise de traverser le chantier d’une scierie à Choisel. La météo plutôt clémente 
du week-end a permis aux raiders de profiter pleinement de ce parcours très boisé dans le sud-Essonne, la forêt de Rambouillet et la vallée de 
Chevreuse. Les arrivées se sont à nouveau déroulées dans un gymnase du Staps, au cœur de l’Université Paris-Saclay. Avec 366 participants, ce 
ne fut pas un record de participation pour l’Equipe Turoom ! Dans la salle d’arrivée, les bénévoles du Raid 28 ont accueilli environ 500 personnes 
pour un repas complet en attendant le podium et la remise des cadeaux, des récompenses pour les coureurs, un tour de cou décoré avec des 
plans du Raid 28 2018 et les noms qui équipes qui ont remporté les courses depuis l'origine.   

 Toujours au micro, notre infatigable Harry Bignon, à la caméra Pierre Destang, à la photo Vincent Krieger pour fixer les souvenirs offerts sur le site 
raid28.com. La traditionnelle Soirée des Panards a été organisée. Elle couronne le Raid 28 en mars et remet des trophées aux équipes et aux 
personnes méritantes qui se sont distinguées pendant le Raid 28 et sa préparation. Avec des trajets renouvelés tous les ans, des jeux de traçage 
et des chemins à tracer soi-même, la nouveauté est toujours au rendez-vous  pour que le Week-End du Raid 28 reste encore une épreuve dans les 
chemins unique en son genre, la troisième dimension de la course à pied. 

 
       Résumé chiffré des courses : 

 
  

  Le 6ème UltraRaid 28 Le 25ème Raid 28 Le 4ème Equip’OTrail 28 Le 9ème SemiRaid 28 Le 6ème Bures 28 
  120 km en 24h à 3 70 à 75 km en 19h à 5 70 à 75 km en 19h à 3 45 à 48 km en 11h à 3 28 à 30 km en 6h à 3 
  0 spéciale - 900 mD+  9 spéciales - 1100 mD+ 6 spéciales - 1100 mD+ 6 spéciales - 1050 mD+ 4 spéciales - 700 mD+ 
  12 PC et 81 balises 9 PC et 80 balises 9 PC et 80 balises 7 PC et 59 balises 5 PC et 39 balises 
  81 vertes et 0 bleue 44 vertes et 36 bleues 44 vertes et 536bleues 33 vertes et 26 bleues 22 vertes et 17bleues 
  7 équipes de 3 open 15 équipes de 5 mixte 9 équipes de 3 open 31 équipes de 3 open 50 équipes de 3 open 
 2 arrivants – 3 classés 12 arrivants - 9 classés 7 arrivants - 6 classés 24 arrivants - 23 classés 40 arrivants - 38 classés 
. 
  

 Les vainqueurs 2018 : Le Raid 28 :  Equipe "Team Ding’O 1" 
  L’Equip’OTrail 28 : Equipe "OK, Ça Marche !" 
  L’UltraRaid 28 :  Equipe "La Belle et les Bêtes" 
  Le SemiRaid 28 : Equipe "A Guichet Fermé" 
  Le Bures 28 : Equipe "La Map Team" 

 


