HISTORIQUE : DU 22ème RAID 28 (2015)
L’imagination des organisateurs du Raid 28 est sans limite ! L’EQUIPE TUROOM, toujours à l’écoute de ses coureurs et pour leur offrir un menu du WEEK-END DU
RAID 28 avec plusieurs épreuves selon leurs possibilités, l’année 2015 voit naître l’EQUIP’O TRAIL. C’est LE RAID 28 A TROIS, toujours sans changer les
principes de son règlement commun à toutes ses courses. On court par équipes de 3 ‘’open’’, c’est-à-dire mixte ou non mixte. Le Week-End du Raid 28, c’est
toujours un long parcours de trail avec quatre départs pour cinq courses : 100, 80, 50 et 28 km. Il y en a pour tout le monde avec ces trails en orientation par
équipes. 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 : Le Service
Recherches et Développement de l'EQUIPE TUROOM s’ingénie à trouver des problèmes de traçage intéressants. 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.

Année
Edition

Equipes
Date

22ème RAID 28
2ème UltraRaid 28
1er Equip’OTrail 28
5ème SemiRaid 28
2ème Bures 28

2015

17-18 janvier 16h
17-18 janvier 21h
17-18 janvier 21h
18 janvier 6h00
18 janvier 9h30

Inscrites

Ville départ

Ville arrivée

Classées

14
9
18
43
60

11
6
13
41
43

Distance

ETRECHY ……………..……
CHAMARANDE …………..…
ETRECHY ……………………
SAINT-ARNOULT ……….…
BURES ………………………

BURES
BURES
BURES
BURES
BURES

97/110 km
77/85 km
77/85 km
45/55 km
28/35 km

A parcours nouveaux, départs nouveaux. En 2015, les concurrents ne mettront pas les pieds en Eure-et-Loir ; c’est déjà arrivé. Il y aura donc 5
courses avec le lancement de l’Equip’O Trail 28 (Le Raid 28 à 3 ‘’open’’). Il a aussi été annoncé des parcours ‘’verts’’ plus courts et un balisage
électronique sur la fin du parcours. Les cartes générales remises au concurrents étaient à l’échelle 1/20000ème, très nettes et bien lisibles.
L’UltraRaid28 est parti depuis le magnifique Parc de Chamarande, avec une petite CO en prologue avant de sortir à l’heure limite, 17h. Le soir, à
21h à Etréchy furent donnés les départs du Raid 28 et de l’Equip’OTrail 28 dans une joyeuse ambiance. Très vite, une CO urbaine dans Etréchy
puis une autre spéciale CO en forêt calmèrent les ardeurs des équipes parties un peu vite… Ces deux premières courses ont fait leur jonction vers
Villeconin pour aller de jeu en jeu vers Dourdan. Là, une traversée de l’Orge infaisable ‘’à pied’’, s’est effectuée par des ponts népalais installés par
une association d’amis spéléologues ; certainement le clou de cette nuit là. Après deux spéciales O’Roadbook dans la forêt de Dourdan, les deux
courses rejoignaient le parcours du SemiRaid 28 dont le départ était donné à 6h depuis le stade de l’Ussa à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Encore un
formidable départ dans ce gymnase qui nous accueillait pour la seconde fois dans des conditions parfaites puisque les responsables avaient même
prévu une restauration très au point. Les quatre courses font route vers la jonction avec le parcours du Bures 28 sans oublier les spéciales CO de
Vossery et Méridon puis le géocaching du Château de La Madeleine à Chevreuse. A Gomberville, grand regroupement des cinq courses au km 17
du Bures 28. Là, toutes les équipes passent au pointage électronique pour les dix derniers postes jusqu’à l’arrivée. 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. 144 équipes représentaient 460 concurrents, un record de participation pour l’Equipe Turoom ! Dans la salle d’arrivée, les bénévoles du
Raid 28 ont accueilli près de 650 personnes pour un repas complet en attendant le podium et la remise des cadeaux. Cette arrivée s’est de
nouveau effectuée dans un gymnase du Staps, au cœur de l’Université Paris-Saclay. Résumé chiffré des courses :
Le 3ème UltraRaid 28
Le 22ème Raid 28
Le 1er Equip’OTrail 28
Le 6ème SemiRaid 28
Le 3ème Bures 28
97 à 110 km en 24h
77 à 85 km en 19h
77 à 85 km en 19h
45 à 55 km en 11h
28 à 35 km en 5h30
10 spéciales - 1450 mD+
9 spéciales - 970 mD+
6 spéciales - 970 mD+
5 spéciales - 759 mD+
2 spéciales - 528 mD+
19 PC et 136 balises
17 PC et 1114 balises
17 PC et 114 balises
13 PC et 63 balises
6 PC et 43 balises
73 vertes et 63 bleues
55 vertes et 59 bleues
55 vertes et 59 bleues
30 vertes et 33 bleues
24 vertes et 19 bleues
9 équipes de 3 open
14 équipes de 5 mixte
18 équipes de 3 open
43 équipes de 3 open
60 équipes de 3 open
7 arrivants – 6 classés
14 arrivants - 11 classés
14 arrivants - 13 classés
42 arrivants-41 classés
56 arrivants - 43 classés
.

Les vainqueurs 2014 :

Le Raid 28
L’Equip’OTrail 28 :
L’UltraRaid 28 :
Le SemiRaid 28 :
Le Bures 28 :

Equipe "GO78 Randorunning Port-Marly"
Equipe "The Isane Mighty Marmots"
Equipe "Les Boudugou "
Equipe "Made In Raid"
Equipe "Raid Runners DSA"
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