
Compte-rendu

Raid Normand
Rouen (76)

Raideurs: Greg (Hélène, Jean-Marie, Patrick, du Let's GO78)
Date: le 12 et 13/09/09
Temps: 11h 33' 04'' 
Résultat: 9èmes/86 au scratch – 1ers/17 en Mixte

Introduction

Me voilà reparti pour une belle aventure, mon plus gros raid en 2010: le Raid Normand. Mes 
compagnons du Let's GO78 (Hélène, Jean-Marie et Patrick) m'ont recruté pour l'occasion, et leur 
objectif est clairement annoncé: 1ers mixte! Rien que ça! Il faut dire que cela fait 3 années de suite 
que l'équipe échoue sur le podium, toujours devancés par ces satanés belges de Los Amigos del 
Bosque! On espère donc que cette année sera la bonne, d'autant que l'organisation prévoie que cette 
édition sera la dernière, après 15 ans d'existence (ce qui en fait l'un des plus vieux raids de France!). 
On n'a donc pas trop le choix...

Le samedi

Parti la veille (le vendredi) de Paris pour moins accumuler de fatigue, je retrouve mes 3 
compères le samedi matin (08h00) devant la patinoire, sur l'Ile Lacroix, au centre de Rouen. Ici, se 
tiendra le centre de course. Les préparatifs s'effectuent à bon train: il nous faut nous préparer pour 2 
jours  de  course  consécutifs,  en  autonomie  alimentaire  et  avec  une  nuit  en  bivouac.  Fort 
heureusement, l'organisation nous permet de leur confier un sac de bivouac (avec tentes, duvets et 
nourriture et affaires de change), mais seulement de 13kgs (pour 4). A l'heure de la pesée, il faut se 
rendre à l'évidence, nous sommes trop lourds! 15Kgs! Nous décidons donc de prendre dans nos sacs 
à dos les 2 tentes, ce qui rabaisse le poids total au poids autorisé. Je prends avec moi ma tente, je ne 
sais pas combien j'ai sur le dos, mais c'est lourd (nous avons en plus avec nous le matériel de rappel, 
soit: baudrier, longes, mousquetons et descendeur)!!! Fort heureusement, sur les 125kms de raid 
prévus (pour 1000m de D+), 81 s'effectueront à VTT, ce qui allégera en grande partie le poids 
ressenti.

L'heure des vérifications techniques passées, nous nous rendons fièrement dans les tribunes 
de la Patinoire, où doit se tenir le briefing et une épreuve surprise... Les 86 équipes (de 4) sont ici 
réunies,  et  c'est  assez  impressionnant!  Des  hockeyeurs  nous  font  une  petite  démonstration 
d'entraînement. J'en profite pour relire le 1er road-book de la journée (les autres seront donnés au 
fur et à mesure du raid), qui concerne le prologue du raid. Hélène et Jean-Marie ont l'air tout aussi 
décontracté!



Le  briefing  se  fait  dans  le  brouhaha  génral,  mais  celui-ci  cesse  rapidement  quand 
l'organisateur  nous  présente  l'épreuve surprise:  un relais  de  4 tours  chacun sur  la  patinoire,  en 
chaussures de sport!! Cela refroidit l'ambiance, qui n'avait pas besoin de l'être dans cette patinoire! 
Les couleurs de nos bracelets vont nous permettre de déterminer l'ordre de nos relais. Et je dois m'y 
coller en 1er!

Épreuve Surprise:  Relais sur glace

Je me rends alors  au centre de la  patinoire,  et  prends mesure de l'épreuve:  la  glace,  ça 
glisse!!! Pour ne pas prendre de risques, je décide de partir en arrière du troupeau car je crains le 1er 
virage. Le top est donné, et déjà, les 1ers sprintent! Le footing me suffit amplement, et c'est ainsi 
que  je  réalise  mon 1er  tour.  A la  fin  de  chacun,  nous  devons  faire  pointer  un carton par  des 
commissaires (au nombre de 6). Autant dire que c'est la cohue assurée! Au deuxième tour, je prends 
confiance et accélère le rythme: mal m'en prend! Au deuxième virage, je me retrouve sur les fesses 
sans avoir pu réagir! Ça me refroidit un peu, mais je maintiens un rythme correct, toujours sans 
prendre de risque inutile, l'épreuve ne pouvant rapporter au maximum que 8 minutes (sur 12h de 
raid, c'est peu!). Au bout de 4 tours, c'est assez emprunté que je transmets le relais à Jean-Marie. 
Puis c'est Patrick qui s'y colle, avant que Hélène ne finisse la course. Nous avons été prudents, cela 
s'en  ressent:  seules  7  ou  8  équipes  termineront  derrière  nous...  Nous  récoltons  0  minute  de 
bonification! Mais on se dit que l'essentiel est ailleurs et que le capital physique est préservé, et c'est 
ça de gagné. Quoique surprenante et louffoque, cette épreuve a eu tout de même le mérite de nous 
mettre tout de suite dans l'ambiance et le rythme du raid, et c'est presque le coeur léger que nous 
reprenons nos VTT pour une transition non chronométrée vers le départ du prologue.



Prologue: CAP 3,6kms + R&B 2,7km + VTT 8,2kms

Après avoir longé la Seine et déposé au passage nos VTT, nous arrivons en trottinant à la 
banderole indiquant le départ du raid. Il faut jouer un peu des coudes pour se faire une place au sein 
du gros peloton. Il est 10h30, le temps est splendide (même un peu chaud), et cela promet un beau 
raid. L'ambiance est assez détendue; et même si on sait que ça va partir très vite sur ces 15 premiers 
kilomètres, on ne stresse pas pour autant. Le décompte initial, et.... TOP, c'est le départ! Pour une 
durée et une distance indéterminée (!! Aucune indication donnée, ni sur la durée, ni sur les épreuves 



du jour!!!),  même si l'expérience nous fait dire qu'on est parti  pour au moins 10h de course ce 
samedi. A peine quelques mètres de parcourus que survient mon premier incident de course: je me 
prends de plein fouet l'organisateur en chef, resté au milieu du peloton! Plus de peur que de mal, et 
je me relance. Notre tactique est de se caler sur le rythme d'Hélène sur ce 1er tour, sans se mettre 
dans le rouge. La vitesse est donc réduite et une bonne partie des concurrents prend les devants, un 
peu trop vite selon nous. Notre rythme de croisière est trouvé et nous effectuons ce 1er tour sans 
être éprouvés, mais en ayant tout de même trouvé le tracé lassant (aller-retour le long de la Seine, en 
passant 2 ponts et gravissant 2 grand escaliers). Début du 2ème tour: Hélène et moi attrapons nos 
VTT pour la partie Run&Bike. Jean-Marie et Patrick, partis devant, augmentent considérablement 
l'allure:  le  raid  est  véritablement  entamé!  Les  relais  vont  se  succéder  entre  nous  3,  Hélène 
conservant son vélo sur ce tour pour conserver ses forces. Ce deuxième tour, effectué 2 fois plus 
vite que le précédent, va nous permettre de gagner un grand nombre de places. Puis c'est au tour de 
Jean-Marie et Patrick de prendre leurs vélos et leurs sacs pour 3 tours à vélo. Là encore, l'allure 
augmente allègrement:  nous flirtant  avec les 30km/h! Hélène bénéficie du tire-minette  de Jean-
Marie, et ainsi placés en file indienne, nous remontons une à une les autres équipes. Les escaliers 
nous coupent  malheureusement  à chaque fois le rythme,  d'autant  qu'au 2ème tour (à vélo),  des 
bouchons se créent au pied d'un des escaliers, le trafic étant trop important. Pas d'affolement: nous 
en profitons pour boire et nous ravitailler, laissant passer l'attente. Au dernier tour, ce bouchon est 
encore plus grand, et la perte de temps n'est pas loin d'avoisiner les 5 minutes cumulées. Après un 
peu plus d'une heure de course, nous en terminons de ce prologue, assez inintéressant à notre goût: 
faire 5 fois le même tour, plat qui plus est), sans que cela n'ait d'intérêt sur la course (le peloton est à 
peine étiré à la fin du prologue), c'est assez inutile, sauf pour puiser dans nos réserves.

Liaison VTT Suivi d'itinéraire 5kms

Le chrono arrêté, nous avons 20 minutes pour nous rendre à VTT vers le CP1, où aura lieu 
le « deuxième » départ du raid. Aucun souci d'orientation ni de difficulté technique, le tracé étant 
tout plat. Notre allure assez rapide nous permet d'arriver bien avant l'heure de notre départ. Ce qui 
va nous permettre de souffler et de nous ravitailler. Dans ce parc VTT improvisé, nous constatons 



qu'il y a un nombre conséquent de vélos, ce qui nous fait dire que nous ne sommes pas forcément en 
bonne position. Les 20 minutes passées, nous obtenons une nouvelle carte, sur laquelle nous devons 
reporter des postes, pour la prochaine section, qui sera du VTT'O. Jean-Marie et Hélène effectuent 
ce report assez rapidement, et me tendent la carte au moment de partir.

VTT'O 6kms

La course ne semble commencer réellement qu'ici pour moi. Ayant en charge l'orientation à 
VTT, je me place devant et mène notre petit monde le long du GR25, sur un sentier en balcon, dans 
les bois. Nous remontons quelques équipes avant d'arriver à la 1ère balise (CP2), qui me perturbe 
un peu: je prends alors conscience de la difficulté d'orienter sur une IGN pas toute récente, qui plus 
est avec de nombreuses équipes autour qui prennent toutes des options différentes... Le CP3 est tout 



aussi difficile à trouver, mais on avance bien. Juste après, on s'offre une belle traversée de parcelle 
en  poussant  les  vélos,  pour  rejoindre  le  sentier  qui  nous  amène directement  à  une section très 
spéciale: il s'agit de parcourir une centaine de mètres en pente sur son VTT, tout pied posé par un 
des partenaires rajoutant 2 minutes de pénalités. Mais là encore, avant d'effectuer l'épreuve, nous 
sommes stoppés, sans trop comprendre pourquoi. Encore une fois, on en profite donc pour manger 
et regarder la carte. Puis c'est à notre tour de passer sur l'épreuve. Le démarrage en côte est mal 
venu, mais cela passe sans problème pour nous quatre. On poursuit alors vers le CP4. Positionné à 
l'écart, il sera pour nous l'objet d'une petite perte de temps, puisque j'envoie Jean-Marie le chercher 
à pied, puis Patrick s'élance à son tour avec la carte. Mais ce dernier revient, avec la balise, mais 
sans Jean-Marie, qui s'acharne à trouver la balise. Quelques 4 minutes de perdues avant que celui-ci 
entende enfin nos cris et revienne. Nous repartons pour effectuer 1 dernier kilomètre, qui nous mène 
droit au CP central (5), où s'effectue le départ de la section suivante: le Run&Bike.

Run&Bike: 15kms



On dépose 2 vélos (ceux de Jean-Marie et Patrick), on se ravitaille et buvons un coup (il 
commence à faire très chaud). Le dilemme ici est de savoir si l'on prend avec nous les sacs à dos 
pour pouvoir manger et boire. Pour moi, le problème est vite posé: je laisse mon gros sac et prend 
seulement quelques barres. Hélène et Patrick feront de même, avec une gourde pour ce dernier. Seul 
Jean-Marie  prendra  son  sac,  avec  même  le   matériel  d'escalade!  En  plus  de  tout  ça,  il  prend 
également la carte, gérant l'orientation sur cette section. Mais dès le départ, on éprouve beaucoup de 
mal à nous orienter: la carte est très grossière, incomplète, voire fausse à de nombreux endroits. 
Désirant partir en 1er vers la balise 16, on ne trouve pas les chemins d'entrée, et au bout de 3-4 
minutes d'hésitation, nous prenons la décision de nous diriger en sens inverse, pour commencer par 
la 6. Mais là aussi, la végétation est très mal représentée, et c'est au bluff que nous trouvons la 
balise. Jean-Marie est totalement déboussolé, et je décide de prendre la carte pour nous recaler. Une 
fois sûrs de notre position, nous avançons mieux, et les relais peuvent enfin se faire normalement. 
Patrick et moi finissons le travail sur la 7, puis retour vers la 8, avant de descendre et remonter vers 
la 9.  C'est à partir de là que tout se complique: le tracé n'est pas celui d'un Run&Bike mais celui 
d'une CO! Il devient très pénible de pousser les vélos à travers une forêt aussi dense et accidentée. 
Jean-Marie reprend en main la carte après la balise 9, et nous conduit en enfer sur la balise 11! 
Patrick et moi devons nous frayer un chemin (vélos sur le dos) à travers une jungle de ronces et de 
branches, le tout en côte! Un moment difficile qui nous a littéralement épuisé Patrick et moi. Nous 
conservons les vélos que nous devons pousser  jusqu'à la balise 12. Là, le Run&Bike reprend ses 
droits sur le « bucheronnage ». Nouveau changement d'orienteur: je mènerai la barque jusqu'à la fin 
de la section, parfois avec difficulté (balise 16), tant la carte est fausse et le tracé indigne d'un 
Run&Bike comme il s'entend. Mais bon, j'étais prévenu sur les « Run&Bike du Raid Normand », 
donc dans l'ensemble, on s'en sort bien!

VTT'O 20kms

De nouveau, on s'attelle à un report de postes: je dicte les définitions à Hélène puis Jean-
Marie, tandis que Patrick part chercher de l'eau. Ce moment de répit nous permet de retrouver un 
peu  de  force  et  de  lucidité  car  le  Run&Bike  a  été  très  éprouvant.  Mais  nous  avons  quelques 
difficultés à bien placer les postes, les positions ne correspondant pas aux définitions. Il nous faut y 
reprendre  à  3  fois,  parfois  en  sens  inverse,  pour  bien  positionner  tous  les  postes.  A nouveau, 
j'oriente le groupe. Cela ne me pose aucun problème, et l'on prend même du plaisir sur ce tracé de 
VTT, assez bien imaginé, quoiqu'un peu f »acile ». Nous allons en fait effectuer le tour de la forêt 
domaniale de Roumare (à l'Ouest de Rouen). Cette section nous permet de grapiller encore quelques 
places. Le seul (petit) problème interviendra après la balise 24, quand nous rebroussons chemin 
pour aller chercher la balise 25, alors que d'autres équipes passeront par le village du Val-de-la-
Haye, alors même que je voulais l'éviter voyant à proximité une route interdite (!). Mais rien de bien 
méchant. Nous arrivons au dernier CP (26) de la carte, marquant l'arrêt (encore!) du chronomètre. 
Juste le temps pour nous de constater l'absence d'équipe mixte, alors que beaucoup d'autres équipes 
nous accompagnent: un bon signe! Pas le temps de nous reposer toutefois, il nous faut nous rendre à 
un embarcadère situé à proximité pour traverser la Seine.

Nous empruntons pour cela une navette fluviale qui joint les deux rives. Très original sur un 
raid: moi j'adore! Là, nous en profitons à nouveau pour boire et nous étirer, car nous savons que la 
journée va encore être très longue...





Rappel

Après avoir roulé sur 3 kilomètres à VTT, nous arrivons sur le site du rappel. Face à nous se 
dresse un château d'eau d'une vingtaine de mètres de haut, qu'il faut d'abord gravir par l'intérieur (il 
est désaffecté depuis longtemps). C'est donc une mini-via ferratta que nous devons effectuer pour 
arriver au sommet. Là, des instructeurs nous expliquent comment faire, et c'est parti! Une 1ère pour 
moi, mais tout se passe pour le mieux, et en moins de 10 minutes, la section « cordes » du raid est 
pliée!

Avant de repartir, nous faisons un détour par le cimetière, seul point d'eau de ravitaillement 
du raid (!). 

Liaison VTT Suivi d'itinéraire 10kms

Nous reprenons nos vélos pour une section de VTT semi-urbaine, qui nous conduit vers le 
Sud de Rouen. Même si nous sommes hors-chrono, nous ne traînons pas, car nous savons que plus 
on fera d'épreuves de jour, mieux ce sera (il est à ce moment-là du raid près de 18h). C'est sans 
problème  que  nous  arrivons  au  PC,  le  lieu  même  du  bivouac.  Là,  nous  posons  nos  vélos  et 
retrouvons notre sac de bivouac: nous y laissons alors nos affaires d'escalade et nos tentes: le sac 
s'en trouve grandement allégé!

Tir à l'arc

Patrick et  moi sommes désignés pour aller  tirer les 12 flèches.  On convient  d'en tirer  4 
chacun pour ensuite décider du meilleur archer. Il s'agit de mettre dans le jaune ou le rouge pour 
prendre 2 minutes de bonif', le bleu et le noir apportant 1 minute. Patrick tire ses 4 flèches et réalise 
5 points. A mon tour, je tire les premières flèches,... qui se fichent toutes dans le jaune! Sur mes 8 
flèches, une seule ira dans le bleu! Nous ressortons de cet atelier avec donc 20 points, l'un des 
meilleur du raid.

Nous retrouvons Hélène et Jean-Marie, qui se mettent au travail pour reporter les postes des 
prochaines sections: l'aller VTT (7kms) et le retour VTT (10kms) . Entre les deux aura lieu une CO 
(8kms), où les postes sont déjà tracés. Il nous faut nous dépêcher: l'obscurité commence à tomber: 
dans moins d'une heure ½ (il est 18h55), il fera nuit, et ça sera une toute autre histoire...

VTT'O 10kms

Après un premier poste sans problème, les choses se compliquent quelque peu. Il faut dire 
que la  carte  n'est  plus  du tout  à jour,  et  les  organisateurs  ont  vainement tenté  d'y remédier  en 
rajoutant au feutre des nouvelles routes... Le paysage ne correspond pas du tout à la carte, et il nous 
faut  y  aller  au  flair  pour  trouver  cette  2ème balise.  Conséquence  peut-être  de  mon orientation 
presque permanente, je ressens un mal de crâne qui grandit. Sûrement les prémices de la fatigue. Il 
faut dire que nous en sommes à près de 10h de course d'affilée (même si certaines sections étaient 
hors chrono),  ce que jamais je n'avais réalisé avant! Les 4 balises suivantes posent très peu de 
problèmes: l'orientation est plus facile, et les chemins toujours aussi agréables. Nous arrivons donc 
sans encombre au PC suivant. Là, je compte les groupes de vélos. J'en compte 10, ce qui nous 



placerait en 11ème position provisoire. Nous déposons à notre tour les vélos et nous préparons à 
partir (pose des sacs pour certains, frontales,...). En ce qui me concerne, ça va pas très fort. Le mal 
de tête a cessé mais a été remplacé par un estomac fermé à toute nourriture et  à une envie de 
sommeil... Sûrement l'horloge biologique! 

CO 8kms

Nous partons à allure faible à ma demande. C'est Jean-Marie qui s'occupera de l'orientation 
sur cette section... Section que je vais subir de bout en bout. Incapable d'aider à quoi que ce soit, je 
me contente de suivre le groupe en tentant de récupérer à chaque temps mort. Rapidement, la nuit se 
met en place, et nous devons effectuer la moitié de la CO sous l'éclairage de nos frontales. Même si 
nous tournons un peu sur quelques balises (impossible de dire lesquelles: je n'ai pas jeté un seul 
coup d'oeil à la carte!), nous effectuons une bonne section, au courage pour ma part! Un peu moins 
d'1h ½ pour l'effectuer, et nous voilà de retour au PC.

VTT'O 7kms

C'est avec plaisir que je retrouve mon vélo: je n'en pouvais plus de courir avec les abdos 
contractés et l'estomac noué! Sûr que ça va aller. De toute façon, pas le choix! Nous effectuons une 
bonne première journée, sans aucun signe d'autre équipe mixte,  alors on ne va pas s'arrêter  là! 
Eclairage des VTT en place, nous partons derrière Jean-Marie, à qui j'ai laissé l'orientation, étant 
dans  l'incapacité  de  mener  la  barque.  Tant  bien  que  mal,  je  m'accroche  aux  roues  de  mes 
coéquipiers, qui eux ne montrent aucun signe de fatigue!!! Là encore, la section est maîtrisée, même 
si quelques approximations et une balise mal placée vont nous donner du fil à retordre. Je profite de 
ces quelques instants de répit pour m'assoupir: une envie de dormir irrésistible me prend, mais je 
tiens,  et  quand nous roulons, la fatigue disparaît.  Après moins d'une heure de VTT, nous voilà 
revenus au bivouac, où cette 1ère journée s'achève. Il est 22h44. Nous sommes partis depuis plus de 
12 heures!!!

Une autre partie du raid s'engage alors: la mise en place du bivouac. Installation des tentes, 
repas du soir et début de préparation des sacs pour le lendemain. Hélène et Jean-Marie vont nous 
confectionner un bon petit repas à base de noix de cajoux, soupe, pâtes et compotes. Pour ma part, 
seule la soupe et quelques maigres pâtes passeront difficilement. Un moment difficile comme j'en 
connais souvent sur les raids longs (ou de plusieurs jours). Mais je me connais, et je sais que dès le 
lendemain, je pourrai être opérationnel. Il est près de minuit quand nous nous installons dans nos 
duvets, alors que beaucoup d'autres équipes sont encore en course et ne termineront qu'à 2 heures du 
matin!

Le dimanche

Réveil aux aurores, à 06h00. C'est très tôt, mais je me sens bien mieux. Le repos a fait son 
effet, et je suis presque comme neuf, prêt pour une nouvelle journée d'aventure! Le petit déjeuner 
est beaucoup plus complet que le précédent repas en ce qui me concerne. Les affaires sont vite 
rangées et réparties, même si les sacs ont du mal à fermer: en effet, ce matin, pour les 9 premiers 



kilomètres de VTT, il nous faut transporter toutes nos affaires, y compris les 13kgs de bivouac! Les 
sacs sont donc encore plus lourd que la veille, mais il n'y en a pas pour longtemps... Un coup d'oeil 
au classement nous permet de constater que nous sommes en 8ème position au scratch, certes à 2 
heures des 1ers, mais à moins de 35 minutes du podium; et la réelle satisfaction vient du fait que 
nous avons près d'une heure sur les 2èmes mixtes, les fameux belges! De quoi voir venir.... D'autant 
que la journée du dimanche est beaucoup moins copieuse, avec seulement 25kilomètres, dont 18 
chronométrés, à chaque fois entrecoupées de sections hors-chrono.

A 07h00, nous devons partir, car il faut être à 07h20 près de la Seine (heure calculée en 
fonction de l'ordre d'arrivée de la veille), et qu'il faut pour cela effectuer 3kms à VTT.

Liaison VTT Suivi d'itinéraire 2kms



J'ai récupéré l'orientation, en même temps que mes forces. Section sans aucun souci, qui 
nous sert davantage à nous échauffer en vue de la section suivante, chronométrée.

VTT Contre-la-montre 3kms

Une section un peu « bizarre »: l'organisation nous la présente comme un contre-la-montre 
par équipe, mais sans pour autant y attribuer du temps de bonification... Bref, une section de 3kms 
de  VTT!  Avec  plus  de  8kgs  chacun  sur  le  dos.  Le  tracé  est  tout  plat,  en  ligne  droite,  donc 
particulièrement inintéressant. Nous l'effectuons en file indienne, comme à la télé (!), Hélène étant 
accrochée à Jean-marie, et Patrick et moi effectuant des relais, tantôt en tête de groupe, tantôt en 
queue, histoire de récupérer. Car à fond et vent de face, l'effort est particulièrement violent, qui plus 
est à 07h du matin! Nous effectuons la liaison en 5 minutes 4, soit près de 36km/h de moyenne!

Sans nous arrêter dans notre effort, mais en coupant un peu, nous poursuivons sur la section 
suivante.

Liaison VTT Suivi d'itinéraire 4kms

Cette  partie  nous  ramène  tout  droit  au  coeur  de  Rouen en  logeant  la  Seine,  puis  en la 
traversant à proximité de l'Ile Lacroix, avant de nous amener au pied de l'hôtel de ville.

CO Urbaine 4kms

Sur la place, nous déposons nos vélos ainsi que nos sacs, nous allégeant au maximum pour 
cette courte section à pieds. La carte de la ville en main, le chrono démarre, et il nous faut placer au 
plus vite sur la carte les 10 points de contrôle à visiter. Pas de report à proprement parler ici, mais 
des indications de noms de rue ou de places. En quelques minutes, tout est sur la carte, et nous nous 
élançons dans les rues de Rouen. Jean-Marie tient la carte, nous sommes sur les traces de l'équipe 
Avallon Sport (4èmes au général). La section est très intéressante, puisqu'elle nous propose en un 
minimum de temps de nous faire passer dans les coins les plus culturels et touristiques de la ville, 
vidée de tous ses habitants en ce dimanche matin.  Place, cathédrale,  maison normande typique, 
horloge,... tout y passe! Une seule erreur de la part de Jean-Marie, qui nous coûte peu, et une allure 
très rapide nous permettent de revenir rapidement en direction de l'hôtel de ville. Patrick et moi, qui 
avons successivement pointé les balises ou répondu aux questions, sommes un peu dans le rouge, 
voire  carrément  distancés sur les derniers mètres par Jean-Marie qui emmène Hélène dans son 
sillage, en la tirant par la main! Nous bouclons cette CO en 37 minutes, en finissant cette 1ère partie 
de demi-journée à 08h21.

La 2ème partie de journée ne reprenant qu'à 09h30 pour un finish en canoë, nous avons alors 
tout le loisir de rentrer tranquillement sur l'Ile Lacroix, de ranger les vélos et les sacs, et même de 
nous changer avant cette épreuve finale.



Canoë Relais 10kms

Toutes les équipes se rassemblent pour ce qui doit servir de grand final à ces deux jours: un 
relais de 3 tours de l'Ile Lacroix en canoë, par deux, avec possibilité de changement à 2 endroits 
opposés du circuit. Patrick et Jean-Marie, bon kayakistes vont s'y coller, avec pour objectif d'assurer 
le coup, la 1ère place mixte étant acquise depuis longtemps. Hélène et moi les regardons se placer 
sur la Seine parmi les 85 autres embarcations. C'est très impressionnant, et plus encore quand les 
fauves sont lâchés à 09h30. Notre duo se fait rapidement enfermer, et après ½ tour, il pointe en 
21ème position déjà loin derrière les 1ers, champions de kayak. Mais nos coéquipiers gèrent leur 
course et reviennent petit à petit sur les places de devant. Hélène et moi allons les voir à chaque 
point  de  passage,  en  leur  demandant  s'ils  veulent  alterner.  Hélène  n'a  pas  forcément  envie  de 
pagayer, mais moi, j'ai des fourmis dans les bras, et tenterais bien un petit tour de manège! Que 
nenni, nos deux compères se sentent bien et poursuivront leur effort jusqu'à la fin, bouclant leurs 
10kms en 1h18, contre 1h07 aux premiers (une équipe mixte qui plus est!). Une réelle performance, 
d'autant qu'ils ont tout effectué tous seuls.  Nous les aidons à débarquer l'embarcation, qu'il  faut 
remonter  sur  la  berge pour  enfin franchir  la  ligne d'arrivée.  A peine  après  avoir  terminé,  nous 
sommes  déjà assaillis  pour les  photographes,  qui  voient  en nous les  vainqueurs  mixte  de cette 
édition.



Le raid est terminé. Les 125kms ont été avalés en 11h33 (17h12 en comptant les sections 
non-chronométrées). Et désormais, le repos se fait sentir. Une douche bienvenue, les lots récupérés 
(T-shirt + Gants), le repas avalé (très bonne pasta party), et une sieste improvisée nous conduisent à 
la remise des récompenses qui s'effectue devant la patinoire. Pas de surprise en ce qui concerne le 
podium mixte, joué depuis le samedi soir: nous remportons cette édition, et terminons à une belle 
9ème place scratch, à seulement 45 minutes du podium général! 

Le contrat est donc rempli: nous avons enfin vaincu la malédiction des belges (relégués à 
près d'une heure). Et il était temps!

Un petit bilan de cette 15ème édition du Raid Normand:

Les points positifs pour commencer:
– Une organisation sérieuse, rigoureuse et investie, avec d'assez gros moyens
– Une bonne ambiance entre les concurrents
– Un raid bien imaginé et bien pensé (difficile quand on s'adresse à près de 400 concurrents d'un 

niveau très différent)
– Des épreuves originales (relais sur glace, rappel, relais en canoë) et des moments mémorables 

(le passage de la Seine en barque, le Run&Bike d'enfer, la CO urbaine)

Les points négatifs:
– Un tracé pas toujours à la hauteur de la renommée du raid (même s'il était annoncé comme 

semi-urbain), et relativement plat
– Trop de coupures et d'arrêt de chrono, ce qui hache trop le raid, même si ces moments sont 

parfois les bienvenus pour se ravitailler
– Des cartes assez mal fichues, soit fausses, soit incomplètes, soit trop anciennes...
– Des  imperfections  et  des  incompréhensions  sur  le  choix  de  certaines  épreuves  (prologue, 

montée en VTT, contre-la-montre VTT)
– Un coût  relativement  cher  (70€  par  personne,  auquel  il  faut  rajouter  beaucoup  de  choses: 

matériel d'escalade, ravitaillement intégral,...)

Un  bilan  mitigé  donc,  mais  une  réelle  satisfaction  d'avoir  fait  ce  raid  et  de  l'avoir 
brillamment remporté. 

Je terminerai en rendant hommage à mes 3 coéquipiers, exemplaires de force, de courage, de 
complémentarité et de patience. Une bien belle équipe et de bien beaux souvenirs...

Parcours  ☺☺☺
Epreuves  ☺☺☺☺

Organisation ☺☺☺☺☺
Ambiance ☺☺☺☺

Intérêt ☺☺☺☺


