
Compte-rendu
Raid des forêts compiégnoises (Aventure)

A La Croix-St-Ouen (60)

Raideurs: Greg et Jérôme (et Pascal et Geoffrey)
Date: le 30/03/08
Temps: 7H 05'
Résultats: 4èmes/51 au scratch, 4èmes/35 en Homme

« La rentrée des classes »

Cette année,  la « vraie » rentrée des classes s'effectuait  près de Compiègne,  dans l'Oise. 
Après de (trop) longues vacances, l'heure de reprendre le chemin des raids avait sonné! C'est donc 
avec  une  certaine  appréhension  mélangée  d'excitation  (comme  à  chaque  rentrée)  que  nous 
abordions ce raid, au format annoncé « court ». Jérôme et moi choisissions de nous mettre sur la 
même table,  tandis  que Pascal  et  Geoffrey en faisaient  de même.  Ce dernier  avait  même pour 
l'occasion sauté quelques classes pour figurer sur ce format.

Nuit courte (lever 05h30, avec une heure de moins due au passage à l'heure d'été!), et réveil 
difficile. J'arrive dans la cour de récréation assez tôt (07h00); j'y retrouve Pascal (la tête dans le cul) 
et Geoffrey, en attente du tir à l'arc. Les organisateurs ont en effet eu la bonne idée de placer cette 
épreuve avant  le  départ  du raid,  afin d'étager  les  départs.  En attendant  Jérôme,  je  récupère  les 
dossards et cartes. Les nouveaux copains de classe commencent à arriver. Parmi eux, beaucoup de 
têtes déjà connues (Pirates ARO, Génération Raid, l'ami Pascal Quere, Esprit raid, Cap Opale... et 
j'en passe). Même si les meilleurs jouent dans la cour des grands (parcours Extrême), le niveau dans 
notre classe a pas l'air mal non plus!

Le Raid
Tir à l'arc: 47points/60

4ème place

Placé dans la file d'attente, en discutant avec les pirates (futurs compagnons de cordée sur le 
Millet), Jérôme arrive enfin, lui aussi pas tout frais. Pourtant, il va falloir être tout de suite d'attaque, 
car, la 1ère épreuve-test est déterminante, établissant l'ordre de départ. Je commence. 1ère flèche 
dans le rouge; je corrige: les 2 suivantes sont dans le jaune! Jérôme fait 2 dans le rouge, 1 dans le 
jaune. Ça commence fort. On a 47 points! Le contrôle est réussi (on a bien révisé nos devoirs durant 
les vacances). Place alors à la préparation du cartable et de la tenue. Le temps est nuageux, sans être 
pluvieux, mais menaçant: dilemme pour choisir son uniforme! Puis retour dans la salle de classe 
pour la 1ère leçon de l'année: un briefing des organisateurs. Les concurrents sont très nombreux (51 
équipes sur le court, 22 sur le long), et très attentifs. Nous, on joue un peu les mauvais élèves en 
écoutant pas trop les consignes... Puis direction le départ: les choses sérieuses vont commencer!



VTT suivi d'itinéraire 12,9kms: 54'
3ème place

VTT suivi d'itinéraire 1 (tracé jaune)

A l'issue du tir à l'arc, nous nous sommes classés 4èmes. Ce sera donc notre position de départ, 30s 
derrière les 3èmes,.... qui manquent à l'appel! Nous partons donc 3èmes. Jérôme a en charge le suivi 
d'itinéraire. En effet, l'orienteur change de d'habitude, afin de progresser dans tous les domaines. 
Nous n'avons en effet,  sur  ce raid,  aucune ambition  de classement,  mais  simplement  le  besoin 
d'entraînement.  Rapidement,  nous  rattrapons  l'équipe  mixte  partie  devant  nous.  Dès  le  3ème 
kilomètre, nos poursuivants (Ecouvillon Aventure et GR2) nous remontent. Décidés à ne pas lâcher 
ces bons wagons, j'entraîne Jé dans mes roues: il  nous faut à tout prix les suivre! Ce qui nous 
permet de rattraper la 1ère équipe du tir à l'arc, la No Limit Team de Pascal Quere. Nous sommes 
alors 3èmes. Nous nous surprenons alors à rester dans les roues des 1ers, sans pour autant nous 
mettre dans le rouge. Et c'est cela le plus étonnant! Jé semble un peu pommé dans sa carte. C'est 
pourquoi je lui dis d'arrêter de regarder la carte, et de suivre coûte que coûte nos prédécesseurs. 
Nous  lâchons  pourtant,  en  restant  à  distance  raisonnable.  Jé  a  retrouvé  notre  position.  Nous 
finissons donc cette section à bonne allure, sur des sentiers fort agréables! A la fin de la section, 
nous avons repris un peu de notre retard, si bien que nous rejoignons les 1ers au bénéfice de la 
transition. Et l'on se prend à rêver...



CO Azimut 2,2kms: 30'
1ère place

L'épreuve suivante est  relativement  inédite.  Il  s'agit de récupérer au fur et  à mesure des 
balises (cônes rouges) grâce aux indications données (azimut + distance). Épreuve que j'avais déjà 
révisé lors de l'entraînement que j'avais proposé à l'équipe en Février. Je ne suis donc pas perdu. 
Pourtant, nous commettons une erreur en suivant les deux équipes de devant, partis sur un chemin. 
Or l'orientation est très précise, et nul besoin de rester sur le chemin. Petit moment de panique. On 
se regarde tous, on se jauge, on repart en arrière. Et ouf! Ju des GR trouve la balise. Les suivantes se 
passent mieux, même si les azimuts nécessitent d'être archi-précis! A la faveur de la 3ème balise, 
nous passons en tête!  Le terrain est  difficile et  les repères  pas faciles  à prendre,  mais  nous ne 
commettons  plus aucune erreur,  faisant  très  souvent  le  point  avec notre boussole.  La fin  de la 
section est très physique, dans ces chemins gorgés de boue! Nous revenons au point de départ, un 
peu surpris d'être les 1ers! Mais les poursuivants montrent leurs dents, et ce ne sont plus les mêmes: 
GR3 et Poissy Triathlon on refait leur retard et repartent devant nous. Il faut dire que nous nous 
sommes arrêtés pour nous ravitailler.

VTT suivi d'itinéraire 7,5kms: 45'
3ème place

VTT Suivi d'itinéraire 2 (tracé jaune)



On reprend nos VTT, pour une deuxième section de suivi d'itinéraire. Jérôme préfère me 
laisser  l'orientation.  Si  bien qu'à la  faveur du premier  croisement,  nous revenons sur la  tête de 
course. Mais peu après, nous déchantons, car les organisateurs ont tracé un parcours pas évident du 
tout: nous devons porter nos VTT sur près de 700m, à travers les branches qui jonchent le sol. Très 
moyen! Heureusement, la suite et plus roulante. Nous faisons route avec les deux autres équipes, 
nous doublant à tour de rôle. Arrivés à une propriété privée, nous faisons l'erreur de suivre les GR3. 
Résultat, nous empruntons un mauvais itinéraire. Je suis le 1er à m'en rendre compte et décide de 
couper pour rejoindre le bon. Les triathlètes nous suivent. Mais là encore, le cap n'est pas bon! Re-
changement, GR3 ne nous suit plus, et après un « petit » détour (qui à mon avis ne nous a rien coûté 
en temps ou presque), nous rejoignons le bon chemin. Le Team Ecouvillon Aventure des frères 
Baillet nous passe alors sous le nez. Nous les suivons avec Poissy, et faisons connaissance avec ces 
gars sympa sur la fin de la section. Nous arrivons alors 3èmes au départ de la CO, à moins de 2 
minutes de la tête de course. Les deux équipes GR nous rejoignent alors. Resserrement en tête: qui 
va être désigné 1er de la classe??? Tout reste à faire...

CO 14,2kms + Tir à la carabine + Accrobranche: 3H 50'
6ème place



La 1ère chose qui nous marque quand on reçoit la carte, c'est sa taille et surtout le nombre de 
balises: 39!!! Autrement dit, tout va se jouer sur cette section; mais ça, on le savait avant même le 
départ du raid. Pour une fois en raid, on a droit à une vraie carte d'orientation, au format IOF. 
Jérôme préfère me laisser l'orientation. J'accepte volontiers, adorant cet exercice. Notre stratégie est 
de rejoindre le lieu des épreuves techniques (tir à la carabine + accrobranche) assez vite pour être 
sûrs de ne pas avoir à faire la queue. Nous prendrons donc les balises qui se présentent sur le 
chemin. C'est  apparemment la tactique qu'ont  choisi  les autres équipes (GR 2 et  3, Ecouvillon, 
Poissy), puisque nous effectuons les 8 premières balises ensemble ou presque. Le niveau de chaque 
duo est équivalent, et c'est tous ensemble que nous arrivons au tir à la carabine. 2 équipes partent à 
l'accrobranche, nous préférons rester au tir à la carabine quitte à attendre notre tour. J'en profite 
alors pour étudier la suite de la CO. Elle s'annonce très longue..

Puis nous nous installons pour tirer nos 5 plombs chacun. Guère évident: il faut vraiment 
être stable et viser à la perfection. Jérôme manque malheureusement ses 5 balles. Quant à moi, je 
rate  les  2  premières  avant  de  réussir  les  3  dernières.  Cela  nous  fera  donc  7  tours  de  pénalité 
(d'environ 300m), à effectuer tous les deux. Assez incompréhensible que l'on doive payer les erreurs 
de son coéquipier!!! Mais le règlement est le même pour tous alors... Après m'être refroidi au tir, je 
démarre les tours avec les crampes aux cuisses, mais cela va mieux au fil des tours. 7, c'est tout de 
même très long! Et que dire des gars de Poissy qui en font 10! Les fautes au tir nous coûtent alors 
de précieuses minutes (environ 12), mais surtout des forces. 

Le  calvaire  enfin  terminé,  on  se  rue  vers  le  parcours  d'accrobranche,  tandis  que  les 
meilleures équipes sur ces épreuves (GR 2 et 3) repartent déjà vers la suite de la CO. Après une 
brève initiation, nous voilà en train de crapahuter dans les arbres, aux échelles, à la tyrolienne. 
Moins de 5 minutes après, nous déposons les baudriers. En route vers les 31 balises suivantes!!!

Et la pluie se met à tomber, d'abord calmement.  La pause m'a un peu perturbé, et nous 
jardinons un peu sur la 1ère balise (le seul vrai jardinage du jour), en compagnie de Poissy. Cette 
équipe nous tiendra compagnie sur les 4 balises suivantes,  étant meilleurs coureurs à pied mais 
moins bons orienteurs que nous. Jérôme a le droit d'aller chercher la balise située dans la grotte, à la 
frontale! Et nous en terminons avec la partie orientale de la carte. On se ravitaille alors avant la 
suite de cette énorme section. Nous croisons ici pas mal d'équipes, en sens contraire au nôtre, sans 
savoir quelle est leur stratégie. Petite erreur d'aiguillage sur la balise 9, et grosse frayeur avant la 13, 
puisque je pense un temps avoir fermé ma voiture, les clefs à l'intérieur!!! Grosse panique, qui me 
tiendra jusqu'à la fin du raid! (Finalement, elles étaient au fond de mon sac!). 

Se profile alors la balise 4! Et vue sa position, on sait qu'on va en chier! Et c'est rien de le 
dire! Grande traversée à travers les marécages, les branches, les trous, les troncs..... Toute course est 
impossible! Jérôme commence à montrer des signes de fatigue. L'approche du poste est difficile, 
sans autre repère qu'un ruisseau (un de plus à franchir!). J'y vais au bluff, je sors au passage Jérôme 
d'un sacré pétrin (embourbé jusqu'au genou), et ouf! Nous sommes bien où nous pensions être. 
Cette difficulté passée, les balises suivantes posent peu de problèmes, si ce n'est le dénivelé pour 
deux d'entre elles, et la fatigue qui commence sérieusement à s'accumuler... A la balise 20, nous 
accompagnons l'équipe Cap Opale (vainqueurs finals sur l'extrême) puis sur les 2 balises suivantes. 
Le fait d'arriver à les suivre me fait dire qu'on est dans le bon tempo. Cependant, Jérôme réclame 



des pauses ravito. Je les lui accorde, même si au fond de moi, j'ai très envie d'accélérer le rythme 
(j'ai des jambes du tonnerre et un mental d'acier à ce moment-là). A la balise 18, l'ami Pascal Quere 
nous rejoint, et nous sauve même la mise sur cette balise. Il reste alors 5 balises (seulement! lol); 
mais Jérôme craque! La balise 3 nous pose des petits problèmes. Une mauvaise sortie de chemin 
pour moi, et nous la cherchons 5 minutes. Jé pense un temps à l'abandonner. Pour moi, il n'en est 
pas question. Je me recale, et après un éclair de lucidité, nous la trouvons enfin. Mais Jé en a ras la 
casquette! La pluie tombe en averses désormais, nous courons depuis plus de 3h40. Et cela devient 
très long. La fatigue est là, et comme souvent dans ces cas-là, l'énervement aussi. J'encaisse, et 
essaie de motiver Jérôme, au bord de la crise de nerfs. Les 3 dernières balises se font au courage. Et 
c'est enfin le retour au point de départ. Avant cela, nous croisons Pascal et Geoffrey à vélo. Eux 
aussi fatigués de tant d'efforts, ils ont décidé de rentrer, laissant beaucoup de balises derrière eux. Ils 
nous informent également que l'organisation a décidé d'annuler la section roller pour le parcours 
aventure. Et cela nous arrange grandement; non seulement parce que le temps n'est pas de la fête, 
mais surtout parce que ces 7kms (que nous avions décidé de faire à pied) auraient peut-être été de 
trop....  Avant de repartir  en VTT, je me renseigne sur notre classement:  nous sommes la 6ème 
équipe à avoir poinçonné toutes les balises.

VTT suivi d'itinéraire 14kms: 1H 01'
6ème place

(Tracé bleu sur les cartes IGN précédentes)

Le début de la section est très roulant, ce qui ne m'empêche pas de commettre une erreur 
d'orientation. Nous engageant sur un chemin plus que défoncé et boueux, je me mets à douter que 
les organisateurs aient eu l'idée de nous faire passer là. Impression confirmée quand je ne repère 
aucune autre trace de pneus. Retour en arrière, après 300m parcourus sur le mauvais chemin. La 
suite est assez inintéressante, puisque l'on emprunte un piste cyclable sur près de 10kms! Mais bon, 
étant assez vidés, cette section fait finalement du bien aux jambes. Notre allure est rapide (grand 
plateau). En revanche, personne devant ni derrière! Dur alors de trouver une motivation. On se dit 
alors que le classement est fait. C'est pourquoi nous terminons la section sans trop forcer, même si 
des passages défoncés et boueux (trop c'est trop!) nous font encore une fois poser pied à terre et 
porter le vélo (à se demander si l'organisation avait repéré le parcours ces temps-ci...!). Sur la fin du 
parcours, nous croisons des raideurs du parcours découverte, signe que l'arrivée est proche. Jé est 
dans  ma  roue,  je  ne  l'entends  plus  beaucoup,  l'énervement  semble  être  passé,  et  ses  jambes 
retrouvées. Puis c'est l'arrivée sous des tonnerres d'applaudissements!! Euh... non, en fait, il n'y a 
personne (pas même une banderole indiquant l'arrivée)! Juste un organisateur coincé dans le coffre 
de sa voiture pour nous signifier notre temps d'arrivée: assez décevant! 

Au terme de cette section, nous conservons notre classement,  n'ayant croisé aucun autre 
adversaire durant ces 14kms sans trop d'intérêt.

Nous  rendons  ainsi  une  copie  plus  qu'honorable!  Nous  jouons  dans  la  cour  des  grands 
pratiquement de bout en bout, et dans la boue! L'impression finale est bonne, malgré quelques petits 
reproches. Raid agréable, rendu très physique par les conditions et la météo. Une belle CO, très 



(trop?) longue, qui a déterminé pratiquement entièrement le classement final. Un véritable bonheur 
de retrouver les copains de raids, et de se tirer la bourre. Un bon point également pour l'organisation 
dans son accueil et son intelligence de la gestion du raid (départ décalés, épreuves techniques sans 
attente, annulation du roller,...). En revanche, on regrettera les passages obligeant le portage, un 
carton de pointage de CO plus que perméable, le manque total de ravitaillements (et ce même à 
l'arrivée!), et une remise des récompenses beaucoup trop longue (surtout après une telle journée!). 
Mais on soulignera l'effort de l'organisation pour récompenser tout le monde. 

Au final, nous nous classons 4èmes, l'équipe GR2 ayant manqué la balise de la dernière 
section VTT, et les triathlètes de Poissy ayant été déclassés à cause d'un carton illisible (peut-on 
leur en vouloir...?!!!). C'est donc un premier contrôle très réussi qu'ont réalisé les élèves Greg et 
Jérôme, à qui nous attribuons la mention « Bien – Efforts à poursuivre... » ,-)

Parcours  ☺☺☺
Epreuves  ☺☺☺☺

Organisation ☺☺☺☺
Ambiance ☺☺☺☺

Intérêt ☺☺☺☺


