UN

TRAIL

ORIENTATION

MYTHIQUE ! Les héros de la première
édition dans la neige ne démentiront pas :
L’UltraRaid 28, comme le Raid 28, est
mythique… La seconde édition traversera
des paysages nouveaux. Un parcours de
120 km en orientation sur carte 1/25000ème
rejoindra le trajet du Raid 28 jusqu’à
l’arrivée à Bures avant 16h. Les équipes
pourront tracer leur chemin elles-mêmes
en essayant de trouver des balises
bonifiantes et jouer avec les spéciales.

PAR

HISTORIQUE ! Copié, inégalé… On dit
que le Raid 28 est le père des raids
hivernaux ; il se déroule sur des parcours
changés chaque année ; y participent des
fidèles qui ont construit une véritable
légende. Ce trail orientation par équipes
mixtes de cinq n’a pas pris une ride ! En
renouvelant sans cesse les traversées et
les exercices de marquage des spéciales,
Le Raid 28 met à l’épreuve les trailers les
plus qualifiés ; c’est du sport à l’état pur !

EQUIPE

UNIQUE

LOGIQUE ! C’est le Raid 28, mais en plus
court. Pourtant, il a tout d’une grande
course ! Partant à la moitié du Raid 28,
empruntant les mêmes chemins avec les
mêmes balises et les mêmes spéciales
que le Raid 28, il obéit au même
règlement d’un bout à l’autre. Plus facile
que le Raid 28 ? Il est seulement plus
court ! En partant à 5h, le trio qui fera le
SemiRaid 28 devra être vraiment au point
afin de réussir à terminer dans les délais.

EN

SON

GENRE

UNIQUE ! Après le succès de sa première
édition, l’Equipe Turoom propose la
seconde : 28 km autour de l’arrivée à
Bures, avec des côtes, des balises et des
spéciales puis un final qui rejoint le trajet
des trois autres courses. Ici, c’est le
terrain de jeu des organisateurs. Attention,
ce ne sera pas si facile car les meilleurs
pourraient être surpris par les difficultés !
A 10h, dimanche 19, il faudra être là pour
assister au départ du second Bures 28.

