
Compte-rendu

Raid Aventure du Grand-Morin – Version Marcassin

A Bailly-Romainvilliers (77)

Raideurs: Greg et Stef
Date: le 05/07/08
Temps  :   7H 35' 57'' (dont 30' de pénalités)
Résultat: 4èmes/34 au scratch (3èmes/27 en Homme)

« Les nerfs à vif! »

Stef voulait absolument faire un raid avec moi cette année. C'est vrai que depuis le début de 
la saison 2008, j'avais multiplié les raids, mais il manquait encore à cette liste une épreuve à faire 
avec mon brave lieutenant! Dernière occasion donc avant les grandes vacances, avec ce raid du 
Grand-Morin, se déroulant tout près de chez moi. Et comme on avait entendu dire que du bien de 
l'édition précédente,  notre  « motivatiomètre »  était  donc au plus haut  à  l'heure  du rendez-vous. 
Sortant du Vosges Raid Aventure et en plein dans une angine, je ne savais pourtant pas à quoi 
m'attendre, mais savais qu'une bonne perf' était envisageable; et ce malgré la belle concurrence qui 
s'offrait à nous, et parmi elle, de nombreuses têtes connues, qu'il est toujours bon de revoir: No 
Limit Team (avec l'ami Pascal), le Team du Raid des 12 lacs (et Erwan), l'équipe Super Bock de JP, 
le Team Ecouvillon, et les redoutables équipes de la Ferté-Gaucher (Serial G), entre autres,....

La particularité de ce raid est de ne commencer qu'à 14h, pour finir théoriquement vers 
minuit!!! Le programme était assez alléchant, avec de nombreuses sections de VTT et de CO, de 
l'accrobranche, le tout pour 55kms au total, pratiquement en orientation intégrale. Un papier très 
attractif, surtout pour nous, peu à notre aise en canoë, et plutôt pas mauvais en orientation. Pas 
d'excès de confiance donc au départ du raid, mais le sentiment que quelque chose est réalisable, 
encore faut-il ne pas avoir de pépins....

Je  retrouve  Stef  vers  12h30  à  Romainvilliers,  près  de  DisneyLand.  Les  préparatifs 
s'effectuent,  et  la  grande  question  est  de  savoir  si  le  temps  va  nous  épargner...  La  pluie  est 
menaçante, voire parfois réelle! Mais c'est toutefois en tenue légère que nous allons assister au 
briefing. Pourtant, au cours de celui-ci, l'averse tombe et me fait redouter des conditions difficiles. 
Je file donc à la voiture récupérer les vêtements de pluie: on n'est jamais trop prudent!

Peu après, nous nous plaçons près de la ligne de départ, pour le début du raid. 1er constat qui 
nous amuse plutôt: c'est moche, voire très moche! Un départ entre un champ et un gymnase: on a 
connu plus joli! Mais bon... Le départ s'effectue en contre-la-montre, suivant le niveau indiqué par 
chaque équipe. Les plus faibles partent devant, les meilleurs derrière. Sentant la combine, on a un 
peu sous-évalué notre niveau pour ne pas avoir à partir en dernier. C'est donc en milieu de peloton 
que nous sommes appelés au départ. 



Section 1: VTT au Road-Book – 5,5kms

Et dès le départ, il faut être réveillé: le départ s'effectue en fait en bippant la puce, sans autre 
instruction! Petit moment d'hésitation pour savoir où a lieu le départ réel; puis c'est parti! Je remets 
à 0 mon compteur, et on s'élance. Je donne dès le départ un rythme rapide, Stef dans ma roue. Les 
1ers concurrents nous voient les doubler à vive allure! Nous arrivons alors dans un petit village, où 
pas moins de 20 raideurs (et parmi les meilleurs) sont regroupés, et semblent perdus! Sûr de moi, je 
poursuis la route, que personne ne prend! Bon choix, nous grapillons des places très facilement; 
même si, il faut le dire, le road-book peut induire en erreur, avec des balises placées où il n'y a rien 
(!). Le reste de la section n'est que trop facile. L'allure est soutenue, et le terrain ne pose aucun 
problème.  Nous  arrivons  alors  au  1er  PC,  après  seulement  15  minutes  de  course,  donc  une 
excellente 1ère section qui nous met tout de suite dans le tempo du raid.

Section 2: VTT'O – 10kms



Notre départ est aussi rapide que notre arrivée au PC: la carte paraît assez simple: beaucoup 
de chemins, beaucoup de repères. Pourtant, nous passons trop vite devant la balise 1, bien cachée, et 
devons  effectuer  un  petit  demi-tour,  histoire  de  retrouver  JP  de  Super  Bock.  La  2  s'enchaîne 
facilement, et le faible dénivelé du coin ne pose pas de souci. La balise 3 est plus délicate à aller 
chercher, mais mon orientation aujourd'hui est bonne. Stef va la pointer tandis que je me recale. Je 
prends  ensuite  une  option  différente  des  équipes  qui  nous  précèdent  et  cela  paye:  nous  les 
devançons à la balise 4. C'est qu'il ne faut plus faire d'erreurs! Nous sommes certes revenus très 
rapidement sur les 1ère équipes (parties 8 minutes avant nous), mais déjà, les meilleures équipes 
parties après nous nous talonnent. La 5 confirme notre bonne position, et déjà sur la balise 6, nous 
sommes revenus sur la 2ème équipe, une équipe féminine. Stef, en poinçonneur, est excellent, et de 
mon côté, même si les jambes sont un peu lourdes, elles tournent formidablement bien! Le soleil 
revenu, nous pensons déjà à bien nous hydrater. Peu après, nous arrivons au 2ème PC, en 2ème 
position, toutes équipes mélangées!!! 2 remarquables sections d'entrée: ça démarre vite et fort!

Section 3: CO – 3,5kms

A notre arrivée au PC, on nous distribue la carte de CO ainsi que des instructions à lire. Il 
s'agit en fait, en plus de 3 balises, de résoudre une énigme, en passant en différents endroits de la 
ville de Villiers-sur-Morin. Peu habitués à ce type d'épreuve et surtout à ce genre d'instructions, je 
mets quelques secondes à mettre la stratégie en place. Nous décidons d'aller chercher dans un 1er 
temps 2 balises excentrées (6 et 7) avant de nous concentrer sur l'énigme. Ces deux balises sont 
assez délicates à aller chercher, l'orientation devant être très précise. Je prends donc le temps de 
prendre des repères, et grâce à une formidable cohésion d'équipe, ces deux balises sont très vite 
trouvées. Entre-temps, j'ai eu le temps de comprendre l'intitulé de l'énigme: il nous faut nous rendre 
à  plusieurs  endroits  de  la  carte,  où  nous  trouverons  des  panneaux  touristiques,  nous  aidant  à 
répondre à des questions. Ces réponses devant ensuite nous aider à reconstituer une adresse, où 
nous trouverons à la fin un animal à indiquer sur la feuille, équivalant à une balise. Compliqué 
d'apparence,  ce  petit  jeu  de  piste  se  révèle  en  fait  assez  passionnant!  Avant  cela,  nous  allons 
chercher la dernière des 3 balises « supplémentaires », ce qui nous fait au passage constater que les 
poursuivants sont à nos trousses, et nous dépassent même! Du coup, petit énervement (déjà!) sur la 
balise 9. C'est ensuite au tour de l'énigme à résoudre. Nous prenons dans l'ordre les réponses des 
balises 4, 3, 2, 1 puis 5. Rien de bien compliqué mais le fait que les équipes se regroupent nous fait 
perdre le fil de la course... Pourtant, nous sommes bien les 1ers à résoudre l'énigme, à nous rendre 
au « 3, Chaussé du Rû », et à trouver la coccinelle. A l'arrivée de la section, les bénévoles nous 
confirment  notre  1ère  place!  Cela  ravive  notre  flamme,  et  nous  voici  à  l'assaut  de  la  section 
suivante, inédite et surprenante!



Section 4: Epreuve surprise = Trail – 2kms

L'épreuve consiste à s'engager sur le-dit « Rû », et à le remonter jusqu'au point de départ de 
la CO, en prenant au passage les 3 balises disséminées le long de ce ruisseau. Peu engageant au 
départ, ce ruisseau ressemble davantage à un égout qu'à un rû. Mais quand faut y aller... Stef et moi 
nous  élançons  à  l'assaut  de  ce  trail,  les  pieds  dans  l'eau  et  sous  le  regard  ébahis  des  autres 
concurrents. Peu à peu, l' « égout » se transforme en ruisseau à mesure que nous progressons et que 
nous  remontons  le  ruisseau.  Et  c'est  finalement  une  section  totalement  inédite,  voire  même 
réjouissante, qui s'offre à nous. L'espace d'un instant,  la sensation de se retrouver au coeur des 
Alpes, de remonter un torrent, au milieu des rochers et autres branchages. La section est pour le 
moins difficile, les appuis étant fuyants et glissants, et les pieds meurtris par ce sol inhospitalier. 
Pourtant, j'exhorte Stef à garder le rythme coûte que coûte! Car je sens dans notre dos remonter les 
poursuivants, et les entraperçois même! Nous accélérons le rythme, au fur et à mesure que nous 
trouvons les balises. Et après 2kms de crapahutage bien agréable, nous ressortons du ruisseau pour 
nous retrouver sur le parc à vélo. Je donne la feuille de route à l'organisation. Nous avons réussi à 
garder la tête de la course. Quel bonheur!

Section 5: VTT'O – 9,5kms



Nous reprenons aussitôt nos vélos, sans même penser à nous ravitailler! L'exhaltation d'être 
en tête du raid nous pousse à redoubler d'efforts. Comme d'habitude, je me charge de l'orientation. 
Et peu après le départ, nous avons la surprise de retrouver le chemin d'un entraînement que nous 
avions effectué mi-février,  et  au cours duquel  Audrey avait  malheureusement  chuté gravement. 
Ainsi, en arrivant dans Voulangis, à quelques mètres de l'accident, Stef prend ses distances avec 
moi, mais non, cette fois-ci, il ne se passera rien! L'orientation jusqu'à la balise 5 se passe sans souci 
particulier. Nous sommes toujours en tête du raid, quitte même à surprendre les bénévoles sur notre 
passage! Mais à la balise 5, l'équipe Serial G nous rejoint et nous dépasse. Je me laisse pas faire 
comme ça: au bénéfice d'un choix d'itinéraire plus judicieux, nous leur repassons devant! Na! La 
suite, c'est une longue traversée de champs, histoire de rejoindre la forêt  de Crécy: exactement 
l'itinéraire  que  nous avions  emprunté  lors  de notre  entraînement:  si  ça,  c'est  pas  une  heureuse 
coincidence! A la balise 7, les Serial G nous sont repassés devant, visiblement plus forts en VTT. Et 
juste après, je commets une petite erreur d'orientation, à cause d'un sentier très peu visible (surtout 
quand on est les 1ers à l'emprunter!): c'est le début du n'importe quoi ou presque! Le sentier est 
tellement « merdique » que l'on doute que ce soit le bon, mais mon orientation me dit le contraire. 
Tout  ça pour  éviter  une parcelle  interdite.  Bref,  un sentier  bien galère,  assez boueux,  et  assez 
pittoresque, en zigzaguant entre les fougères et en posant pied à terre tous les 50m. Mais bon, on est 
raideur ou on ne l'est pas! Peu après, nous arrivons en vue du début de la CO optionnelle. Il est 
16h45, alors que la barrière horaire était placée à 18h00! Nous sommes largement en avance: nous 
allons pouvoir tout faire facilement... Nous déposons les vélos, récupérons la carte de la zone, nous 
ravitaillons un peu, et c'est parti!

Section 6: CO – 5,85kms



Le sentier du départ est plus que glissant et boueux, et nous fait craindre le pire pour cette 
CO. La suite est pourtant plus agréable, surtout quand nous nous enfonçons dans les bois. Nous 
proçédons avec ordre et logique de la 1 à la 3 et cela nous réussit: nous progressons vite, sur cette 
carte à faible échelle. Du coup, nous avançons trop sur la 5, que nous dépassons d'abord, avant que 
je me recale au carrefour suivant.  Retour en arrière,  en croisant  au passage Cap Opale (sur  le 
parcours long). Stef va poinçonner et nous voilà repartis vers la 7 (l'ordre des balises est libre). 

7 et 8 s'enchainent bien, en utilisant les fossés. Puis retour vers le haut de la carte pour la 6. 
Jusqu'ici tout allait parfaitement bien... Ca ne pouvait pas durer. Pour aller à la 4, très compliquée, 
je décide d'une option osée: couper à travers la parcelle plutôt que d'en faire le tour. Je me dis qu'en 
avançant vite, ça vaut le coup. Sauf que la végétation est terrible: les herbes hautes, les ronces,... 
nous obligent à lever les genoux, et les premières crampes apparaissent... pour nous deux! Mais plus 
pour Stef que pour moi: il est pris d'une terrible crampe à l'ischio, qui l'empêche littérallement de 
plier  la jambe. Stef restera bien au moins 3 minutes sans pouvoir  avancer,  ce qui a  le  don de 
m'énerver. Je m'arrache littéralement les cheveux, lui crie « gentiement » après d'avancer, mais rien 
n'y fait! Je fais demi-tour pour voir ce qu'il  en est, puis petit à petit, il  accepte d'avancer. Mes 
espoirs de podium s'envolent mais je ne lâche rien. Autre problème, le sillon que l'on a pris ne nous 
emmène pas dans la bonne direction, et il est impossible de couper à travers. Si bien qu'en sortant 
de cette parcelle, nous devons la longer. Je m'aperçois alors que mon choix n'était pas du tout le 
bon, et j'empèste après moi! Surtout que la balise 4 est loin d'être acquise. Il nous faut encore rentrer 
dans le bois; et c'est avec un petit coup de chance que nous la trouvons, franchement heureux après 
ce poste-à-poste plus que laborieux! 

Il nous faut ensuite rejoindre l'arrivée. Les chemins tout en ligne droite nous aiderons bien 
sur ce coup-là. Je prends les devants, tandis que Stef traîne un peu la patte. J'arrive au PC où nous 
avons laissé les vélos, après 52 minutes de CO, contre 45 prévues par les organisateurs. Ceux-ci 
m'indiquent que 5 à 6 équipes sont déjà passées. On sait alors que le transfert de la balise 4 nous a 
coûté en temps... et en places....

Section 7: VTT (temps neutralisé) – 1,8kms

La section suivante est une liaison VTT pour rejoindre une autre section VTT optionnelle. 
Le temps est donc neutralisé: nous avons 15 minutes pour rallier ce point de départ. Tout va bien 
(ou presque puisque je me choppe au passage une méga-crampe vite réparée), jusqu'à ce qu'on 
arrive à un carrefour, et qu'on prenne connaissance des balises à prendre sur la carte. Là, le doute 
m'assaille: ordre imposé ou libre? Gros doute, surtout que la feuille de Stef s'est dégradée, justement 
à l'endroit où c'était indiqué!!! Le bénévole, lui, ne le sait pas. Il appelle alors un responsable qui 
nous donne la réponse. Sur ce coup, on perd 3 minutes, qui peuvent coûter cher au final, car même 
si le temps est neutralisé sur cette section, nous devons avoir terminé la 1ère partie du raid avant 5 
heures de course!

Section 8: VTT'O – 4,6kms



Une fois au départ de la section, nous récupérons un peu, et top! C'est parti! Nous sortons 
péniblement du bois. Le terrain se montre de plus en plus défoncé, et ce même sur des sentiers 
marqués  en  gras.  Nous  commençons  par  la  balise  15,  puis  en  direct  vers  la  14,  que  je  vais 
poinçonner tandis que Stef récupère au carrefour. A la balise, quelques équipes nous rejoignent, 
dont la No Limit Team de Pascal Quere. Pour aller à la 13, nous empruntons un chemin différent 
d'eux. Mais mauvaise surprise à la 13: la balise est introuvable!!! Je suis pourtant sûr d'être au bon 
endroit, et les concurrents qui suivent me le confirment. On se décide donc de laisser la balise 13. 
Mais en repartant, Stef m'annonce une nouvelle galère: il a crevé! Evidemment, je souffle, mais 
c'est  comme  ça!  On  s'arrête  mettre  du  produit  anti-crevaison,  en  espérant  que  ça  tienne...  Au 
carrefour suivant, Stef m'attend tandis que je fonce récupérer la balise 12, puis je reviens. Là, on 
croise tout un tas d'équipes, dont la plupart file tout droit, et non vers la fin de la section. Sur le 
coup, je comprends pas trop (en fait, il s'avèrera qu'ils ont zappé cette section et sont déjà sur la 
suivante), et poursuis vers la 11, même si cela m'inquiète: nous ne sommes plus en tête du raid, et la 
troupe nous a  rejoint,  et  même dépassé!  Enfin,  nous  arrivons  au terme de  cette  section,  assez 
pénible il faut le dire, les chemins étant une vraie galère pour des amoureux du beau VTT! Au PC, 
nous donnons notre carton ayant servi à ces deux sections optionnelles, et récupérons le road-book 
de la section suivante. Nous faisons alors route avec les GR du parcours long, et l'équipe de JP.

Section 9: VTT Road-Book – 6,88kms



Nous pensions en avoir eu notre dose des sentiers défoncés et boueux, et bien, cette section 
sera pire! Le début est vraiment pas plaisant, et les nerfs déjà bien entamés commencent à craquer! 
Stef râle, et moi je m'énèrve contre un tracé aussi mal conçu! Nous avançons tant bien que mal, 
souvent en portant le vélo, ou en le poussant. Quand après 2kms, Stef traîne derrière, et me dit qu'il 
est vraiment à plat (le vélo, pas lui!) Je me vois contraint à nous arrêter, pour changer la chambre à 
air! Déjà plus dans le coup (pensait-on), on se dit alors que c'en est finit de nos chances de podium. 
Heureusement, la réparation est vite faite, et seulement 5 ou 6 équipes nous ont doublé. On repart 
sur ces sentiers « assez peu roulants » (c'est le road-book qui le dit, tu m'étonnes!), mais à peine 1 
kilomètre plus loin, pourtant dans le match, je commets une erreur d'orientation: j'interprète mal les 
figures du road-book (plutôt mal fichu) et prends une mauvaise direction. 600 mètres plus loin, ça 
ne donne rien, et pour cause! Pourtant, nous sommes 4 équipes dans le même cas; je me dis alors 
qu'on est bon. Mais après 5 minutes d'hésitation et de réflexion, je comprends mon erreur. Et plutôt 
que de revenir en arrière, nous décidons de rattraper « à vue » le bon parcours par la route. Et bingo! 
500 mètres plus loin, nous tombons sur la balise! Ouf! On sauve finalement le coup, en ne perdant 
que peu de temps. Mais force est de constater que les bêtises s'accumulent, et que le temps tourne.... 
Stef me prévient qu'il ne reste que 5 minutes. Sur le coup, je ne comprends pas car ma montre 
affiche  19h03.  Selon  moi,  il  nous  reste  donc  27  minutes  pour  terminer  la  section  et  arriver  à 
l'accrobranche.  Nous poursuivons alors à vive allure sur ce chemin plat et roulant (pour une fois!) 
et doublons beaucoup d'équipes. Stef commence toutefois à fatiguer, et je dois l'ammener dans mon 
sillage.  Quand au dernier changement de direction, il  m'annonce que « Ca y est!  Le temps est 
dépassé! ». Je comprends alors seulement qu'il parle des 5 heures de course effective! Il est en effet 
19h08, et cela fait 5h que nous sommes partis. Nous effectuons les 300 mètres restant à fond la 
caisse pour limiter la casse (1 minute de retard = 1 balise de pénalités, soit 15 minutes!!!); mais 
nous arrivons finalement avec 2 minutes de retard! La poisse se dit-on! Après un si beau début de 
course et tant de « petites » galères, finir ainsi, c'est tragique! Nous rejoignons alors le PC suivant 
(le chrono est arrêté) à faible allure et sommes heureux de trouver là un ravitaillement.

Section 10: Accrobranche

Pourtant, je n'ai guère le temps de m'attarder ici, puisqu'il faut que j'effectue l'accrobranche 
avant  19h30.  Après  un  long  moment  d'attente  et  une  série  d'explications,  nous  choisissons  le 
parcours que nous désirons, 2 balises étant placées sur les 3 parcours proposés. Etant repu de ce 
genre d'épreuves, n'ayant pas trop la tête à m'éclater, et surtout désirant en finir au plus vite avec 
cette épreuve, j'opte pour le parcours vert, le plus facile et le plus court. « Envoyé, c'est pesé! ». A 
peine 10 minutes et me voilà à la fin du parcours, après quelques petits ponts de singe et autres 
tyroliennes. Sympathique sans plus quand on est rincé. Je me dépêche alors d'aller retrouver Stef, 
qui m'attend au Ranch Davy Crockett, après s'être traîné les 2 vélos sur plus d'1,5kms!!!

Nous profitons alors d'une petite heure de repos qui nous est accordée pour nous ravitailler, 
nous étirer, et discuter de nos mésaventures avec d'autres équipes. Il semble alors que nous faisons 
partie des rares équipes à avoir pris toutes les balises.  Mais nos 2 minutes de retard nous font 
craindre le pire au classement. On se dit alors que le raid va se jouer sur la dernière section du raid, 
c'est-à-dire la CO de nuit. On est alors loin de penser que c'est sur la CO relais que tout (ou presque) 
va se jouer...



Section 11: CO relais – 2 x 3kms

Cette CO devait démarrer à 20h30. Il est finalement pas loin de 21h30 quand le départ est 
donné! La CO, annoncée courte et très facile, se déroule autour du Ranch Davy Crockett du parc 
Disney. Stef, désireux d'avoir un plus grand temps de récupération pour la CO de nuit, préfère partir 
1er. Je lui donne alors mes instructions, lui disant de ne surtout pas suivre les gars de devant... Un 
par un, les premiers concurrents s'élancent. Je vais alors attendre Stef à une balise spectacle (la 5). 
Et à peine 13 minutes après son départ, je vois passer Stef à vive allure, sur les traces des premiers. 
Le temps nous paraît alors bien long, nous qui tablions sur un temps de relais de 16 à 20 minutes!!! 
Mais la suite va être encore plus longue... Le premier relayeur arrive au bout de 35 minutes, et un 
par un, les concurrents arrivent échelonnés. Et vue leur tête à l'arrivée et leurs commentaires, la 
2ème partie a l'air coriace! Je crains le pire pour Stef peu à l'aise en CO, et j'ai raison. Comme je le 
pensais,  il  s'est  d'abord mis à suivre Pascal  Quere,  puis  quand celui-ci  l'a  laissé  passer,  il  était 
pommé (selon les dires de celui-ci). Je commence alors à stresser et le spectre de la CO relais du 
raid OAHU (où Xavier avait « plombé » le relais avec Stef) semble refaire surface... Le temps passe 
pas vite, et ce qui m'inquiète le plus, c'est la nuit qui tombe... Sans mes lunettes et sans ma frontale, 
ça me paraît dur! Je file donc au parc VTT récupérer ma frontale. 20 minutes plus tard, et bien des 
concurrents passés, Stef arrive enfin, à la nuit tombée, et après 1h04 de course!!! Là, ça va être 
coton,  sachant  que les  3  dernières  balises sont  difficiles  à  trouver,  même de jour!  Je  m'élance 
toutefois  le  plus  vite  possible,  pour  profiter  des  dernières  lueurs...  1,  2  et  3  sont  trouvées 
rapidement, même si mon allure est forcément réduite par la pénombre. La 4, ça va encore. Mais 
pour la 5, tout se complique: en forêt, on n'y voit rien, et je peine à trouver le chemin à suivre. 
Pourtant, après 18 minutes de course, je passe à la 5. C'est à partir de là que tout doit se compliquer, 
je le sais. Je prends alors mon temps pour décider du chemin à suivre. En direct, la végétation dense 
m'empêche de passer. Je décide alors de me servir de la clotûre d'un champ comme ligne directrice. 



Je tombe ensuite sur un groupe de « porcinets » qui me remet dans le droit chemin. C'est à ce 
moment-là que je pénètre dans les fameux layons dont tout le monde parlait.... Et là, je comprends... 
Nous pénétrons dans un bordel inextricable, un labyrinthe de sentiers, d'allées et de layons... J'essaie 
d'y aller à l'azimut, mais manque de bol: les lignes Nord-Sud ne sont pas marquées sur la carte!!! Je 
retrouve ici le coéquipier de Pascal, visiblement pommé. Je lui propose de faire la route ensemble. 
Nous sommes tout près de la balise, mais impossible de la trouver. De nuit, même avec la frontale, 
si l'on ne tombe pas dessus par hasard, aucune chance de la trouver. C'est finalement un gars du 
team Ecouvillon qui va nous mettre sur le chemin de la 6. On la poinçonne ensemble; mais je 
comprends vite que je n'irai pas plus loin. La balise 7 n'est qu'à 400m, mais dans ce dédale de 
rangées, de nuit, cela me semble quasi impossible. A 15 minutes la balise manquée, je me dis que 
j'y gagnerai pas grand-chose, et y perdrai sûrement en énergie et en lucidité. Avec un participant du 
raid long, nous décidons alors de rentrer au plus vite au bercail. Et après 28 minutes de mon relais, 
me revoici sur l'aire d'arrivée. Stef est  un peu surpris de me voir arriver aussi  vite, mais je lui 
annonce que j'ai préféré laisser les 2 dernières balises... On ne saura jamais si j'ai bien fait...

Section 12: VTT Read-Book – 3kms

Nous partons alors chercher nos VTT assez rapidement car il est déjà 23h, et le départ de la 
CO de nuit est prévue à Romainvilliers à.... 23h!!! On récupère ce qui doit nous servir de guide 
jusqu'à la zone, c'est-à-dire un « read-book »! Sur le coup, je crois rêver... Un bordel minuscule à 
lire, de nuit, à vélo, pour se guider: ça me semble totalement surréaliste! Mais bon, faut s'y coller si 
on veut rentrer... J'empeste encore une fois, et nous prenons dans nos roues l'équipe de JP, à qui je 
servirai de guide et de lumière... En effet, les organisateurs nous avaient dit que la frontale n'était 
pas nécessaire avant la CO de nuit! Tu parles! Heureusement que je n'écoute que moi dans ces cas-
là...! Ainsi, nous effectuons ces 3kms (non chronométrés) avec une seule frontale (!), de nuit, et sur 
une  portion routière!!!  Les  voitures que nous croisons  ne nous voient  pas,  et  c'est  proprement 
sacandaleux, voire inconscient que de nous laisser partir sur ces routes sans éclairage! Sur ce coup, 
les organisateurs n'ont pas du tout assuré, et ont de la chance que cela se termine sans incident! 
Nous arrivons près de nos voitures, nous nous mettons en tenue pour la dernière CO, et allons vider 
la puce à l'accueil, avant de revenir au départ de la CO.



Section 13: CO de nuit – 8,3kms

On avait l'espoir de se refaire sur cette CO, mais quand on nous annonce qu'il s'agit d'une 
course en ligne (ordre des balises imposé), et non d'une course au score, on se dit que le classement 
est quasi établi, ne pouvant gagner que quelques minutes sur les autres concurrents... Et surtout qu'il 
s'agit d'une CO urbaine, c'est-à-dire facile avec beaucoup de points de repères. C'est pas grave! On 
essaiera  tout  de  même  de  faire  une  belle  course.  Je  prends  connaissance  de  la  carte:  celle-ci 
s'apparente à un vrai labyrinthe de rues et de ruelles et les balises semblent nous obliger à beaucoup 
d'allers-retours. L'avantage, c'est l'échelle de la carte, très petite. Ce qui ne nous empêche pas de 
trouver le trajet jusqu'à la 1 assez long... Mais notre rythme est bon; Stef semble avoir retrouvé ses 
jambes! Jusqu'à la 4, on ne commet aucune erreur. Déconcentré par un saignement de nez, j'hésite à 
l'approche de la 4, mais me remets vite dans le coup. Stef est impeccable pour aller poinçonner les 
balises tandis que j'oriente. Je vais tout de même chercher la 8 pour le soulager un peu. L'orientation 
n'est pas difficile mais nécéssite une bonne étude préalable du trajet pour ne pas se retrouver bloqué. 
A ce petit jeu, on se montre plutôt bons! Les deux dernières balises sont prises alternativement par 
Stef et moi, et il nous semble bien que nous faisons partie des rares équipes à effectuer toute la CO 
à 2...(!!!).  La fin de course est  plus pénible pour nous: les  derniers  mètres s'apparentent  à une 
souffrance,  mais  je  relance  Stef;  et  après  51'46'',  nous  pointons  l'arrivée.  Nous  signons  ici  un 
excellent 2ème temps!!! Nous allons ensuite à la GEC vider notre puce, et surtout nous ravitailler 
après tant d'efforts. Le petit repas est apprécié, par tous ces raideurs visiblement très éprouvés. On 
discute un peu avec les autres équipes, mais on comprend vite que nous n'aurons pas les résultats ce 
soir... On s'en retourne donc à nos chers petits lits...



Conclusion: Les résultats sont connus 48h après: nous nous classons finalement 4èmes scratch et 
3èmes Homme. Un soulagement après une course à rebondissements... Nous sommes finalement 
rentrés dans les temps de la 1ère partie de raid; et les 2 seules pénalités sont celles du 2ème relais de 
la CO11. Dommage, car sans ce fait de course, nous pouvions allégrement viser la 2ème place. 
Mais  nous  sommes  ravis  d'un tel  résultat.  En  revanche,  nous  ne  le  sommes  pas  du  raid et  de 
l'organisation! Les motifs de déception sur cette épreuve ont été nombreux et à tous les niveaux. 
– On nous avait parlé d'un bon raid; force est de constater qu'il n'est pas meilleur que beaucoup 

d'autres, et c'est peu dire... Un parcours très banal, voire très moche (!). Quid de la magnifique 
vallée du Grand-Morin???!!! Seul le Rû (soit 2kms du parcours) de Villiers-sur-Morin valait le 
détour. Le reste n'est que déception, voire frustration: comment ne pas s'offusquer des passages 
VTT en forêt de Crécy, tout bonnement dégueulasses, et indignes d'un bon raid!

– L'organisation était sûrement trop ambitieuse: 3 formules (quasi-identiques), et pas moins de 13 
sections (pour « seulement » 65kms) sur notre parcours; ça fait un peu beaucoup, et surtout trop 
à gérer pour une si  petite organisation! Le parcours aurait  gagné à être plus simple et  plus 
lisible. Même en tête quasi les 3/4 du raid, nous ne savions pas où nous situer par rapport à la 
concurrence.

– Point noir également concernant la gestion du temps et des transitions: en partant à 14h et en 
terminant à 00h30, on peut s'attendre à un raid long, du moins en distances... Eh bien, le raid fût 
trop long, oui, mais en temps. Des temps morts trop longs, et apparemment pas nécessaires (à 
part pour l'organisation), et surtout mal appréciés de beaucoup de concurrents. Et surtout des 
transitions  très  mal  fichues  (je  pense  notamment  à  la  liaison  accrobranche-Ranch  davy 
Crockett).

– Enfin, un gros carton rouge à l'organisation pour n'avoir pas rendu la frontale obligatoire, alors 
que nous avons eu 1 épreuve + 1 transition routière à effectuer dans le noir total! (Alors qu'ils 
l'obligeaient sur la CO de nuit et qu'elle était rendue obsolète avec l'éclairage de la ville, un 
comble!).

Bon, heureusement, le raid ne coûtait « que » 15 euros! Ca rassure un peu, de se dire qu'on a perdu 
si peu d'argent. Car c'est bien de l'argent perdu dont il s'agit, sans compter les nerfs que moi et Stef 
avons perdu sur  ce raid.  Un « petit »  merci  quand même aux organisateurs,  très sympa et  très 
chaleureux, et pour la quantité de travail réalisée. Le résultat nous console un peu mais ne nous fait 
pas oublier la piètre qualité du raid. Pas forcément à refaire...

Parcours ☺☺
Epreuves ☺☺☺

Organisation ☺☺☺
Ambiance ☺☺☺☺

Intérêt ☺☺


