
Compte-rendu

Raid Fun Aventure
Cergy (95)

Raideurs: Greg et William
Date: le 06/09/09
Temps: 5H 26' 29'' (7H 16' 49'' de course)
Résultat: 3èmes/48 au scratch (2èmes/34 en Homme)

Introduction

Une semaine à peine après avoir participé ensemble aux 24H VTT de Cergy, nous voici 
revenus avec William sur le même lieu pour cette fois le Raid Fun Aventure, le raid le plus « fun » 
de France (un peu moins fun cette année...).  Déjà 2 participations pour nous 2,  mais  avec des 
coéquipiers  différents.  « Jamais 2 sans 3 » donc, et  les résultats  n'ayant  jamais vraiment été au 
rendez-vous sur ce raid, on se dit que c'est la bonne année! Podium visé donc, mais de nombreuses 
bonnes équipes franciliennes vont nous disputer ces places.

Le déroulement



Le récit

William me rejoint  sur  le  lieu de départ  aux environs de 08h00. Nous allons retirer  les 
dossards.... euh, en fait non, il n'y en a pas!!! 1ère incompréhension de la journée! Déjà, il n'y avait 
pas de règlement (ni de liste de matériel obligatoire,...), mais là, sans dossard, on se demande bien 
comment les organisateurs vont gérer le raid... Nous avons quand même droit à un road-book qui 
nous explique les épreuves de la journée et les modalités de pénalités/bonifs. Le principe reste à peu 
près le même: la matinée servira à gagner des bonifications sur différents ateliers dispatchés sur la 
base. L'après-midi servira de support au raid proprement dit (50kms). Mias la grosse nouveauté 
cette année, c'est  qu'il  n'y a pas d'arrêt  entre les deux demi-journées,  ce qui promet un rythme 
musclé durant près de 8 heures!

A 09h00, après un court briefing, nous partons pour les ateliers, en Run&Bike. Le but de la 
matinée est aussi d'aller le plus vite possible sur et entre les ateliers pour se laisser du temps pour 
faire une CO après les ateliers, CO qui se révèle alors déterminante. Il ne faut donc pas traîner, et 
dès  le  départ,  l'allure  est  rapide.  Rapidement,  nous  comprenons  que  nous  allons  faire  route 
commune  avec  la  très  redoutée  équipe  mixte  OAHU/Issy.  William et  moi  nous  mettons  alors 
d'accord pour leur coller au train toute la matinée. Nous arrivons à 4 à la première épreuve, la 
meilleure:

Eaux-vives (Rafting): 10 minutes de bonifications

En 2 temps 3 mouvements, nous sommes équipés et briefés, puis nous nous mettons à l'eau. 
Nous faisons embarcation commune avec les « Forts en Pomme » (2èmes mixte), et c'est parti pour 
2  tours  de  raft  bien  rafraîchissants.  Tout  se  passe  bien,  l'embarcation  s'avère  assez  stable  et 
sécurisante. Nous ressortons aussi vite de l'eau que nous sommes rentrés, direction l'atelier suivant.

Accro-spider: 10 minutes de bonifications

Cette épreuve remplace l'accro-branche traditionnelle. Il s'agit du même principe mais sans 
ligne de vie, la sécurité étant assurée par un filet géant. L'épreuve est ludique et spectaculaire, mais 
un problème se  pose:  à  part  un pointage  initial,  il  n'y  a  aucun contrôle  sur  le  parcours,  et  les 
possibilités de « couper » étant nombreuses sur le parcours, beaucoup d'équipes se mettent à shunter 
le parcours (descendre volontairement sur le filet, rejoindre le plus rapidement le départ/arrivée). 
Bref, on se rend compte que cet atelier s'avère être une perte de temps presque inutile, et comme les 
autres  équipes  présentes  ici,  nous  décidons  de  « bâcler »  le  parcours.  Au  diable  le  plaisir 
personnel... Dommage!

VTT Relais: 5 minutes de bonifications

On reprend le vélo pour se diriger vers la butte de la base, où nous attendent les 2 ateliers 
suivants.  Cela  commence  par  un  relais  VTT,  ultra-rapide,  qui  consiste  en  une  descente  et  une 
montée,  rien de plus (!).  Nous réalisons un très bon chrono de 2'  04''  (à nous 2), soit  la 4ème 
performance. Finalement ici, nous perdions plus de temps à attendre le départ qu'à faire la course.



Mountain-board: 0 minutes de bonifications

Notre point faible du raid. William et moi sommes de très mauvais surfeurs/snow-boarders, 
et sur cette épreuve d'équilibre, notre espoir est vain. William s'y colle quand même histoire de faire 
l'atelier, mais il passe difficilement 2 portes, en tombant.... 2 fois. Bref, on écourte l'épreuve pour 
éviter la blessure et la perte de temps.

Golf: 8 minutes de bonifications

On descend en vitesse la colline pour tomber sur l'atelier de Golf. Il s'agit de placer une balle 
dans un cible située à environ 30 mètres. Je réalise un magnifique 1er coup qui nous place à moins 
de 5 mètres de la cible. Je poursuis alors, et réussit  à rentrer la balle en 4 coups, soit la 2ème 
performance au total des équipes. Epreuve ultra-rapide, donc un peu moins « fun »...

Nage/Test odeurs: 2 minutes de pénalités

L'épreuve suivante se situe au point opposé du lac, ce qui nous oblige à  parcourir une bonne 
distance en Run&Bike. Rapidement, nous revenons en vue des « Forts en pomme », puis sommes à 
notre tour rejoints par l'équipe mixte OAHU. Nous arrivons tous ensemble à l'atelier. William se 
met en slip pour effectuer sa traversée à la nage et pointer la balise. Quant à moi, je dois identifier et 
reconnaître 10 senteurs disposées dans des petits pots. Le début est laborieux, mais petit à petit, 
mon odorat se met en place, et je pense avoir deviné pas moins de 8 odeurs. William ressort de 
l'eau, se change, et nous repartons vers l'épreuve suivante. Sur le test des odeurs, nous récoltons 2 
minutes de pénalités! En fait, chaque mauvaise réponse attribuait 2 minutes de pénalités, contre 1 
minute à chaque bonne réponse. Bref, sans le savoir,  j'aurais mieux fait  de ne pas faire le test, 
j'aurais même gagné 1 minute (!).

Biathlon/Sarbacane: 2 minutes de bonifications

Après  2  kilomètres  de  Run&Bike,  nous  arrivons  sur  l'atelier  du  biathlon,  toujours  en 
compagnie des mixtes, avec qui nous nous tirons la bourre. C'est moi qui effectue les 4 tirs à la 
sarbacane, avec plus ou moins de succès, puisque nous récoltons 3 tours de pénalités, à effectuer à 
pieds (200m). Performance assez moyenne, mais assez peu de temps perdu encore une fois.

Nous arrivons au bord du lac, au point d'accueil, pour effectuer une épreuve de kayak&run. 
Il s'agit d'une épreuve capitale du matin, puisqu'elle dure 25 minutes et peut apporter 15 minutes de 
bonif', à condition de prendre les 14 balises disposées à la fois sur le parcours à pied et sur le plan 
d'eau. C'est un relais avec point de changement obligatoire, et avec deux cartes différentes. On se 
prépare à partir, quand William s'aperçoit qu'il a oublié le carton de pointage à l'atelier de nage, à 
l'autre  bout  du  lac!!!  Moment  de  panique  et  d'énervement,  dû  à  une  précipitation  même  pas 
nécessaire. Il part alors le rechercher à vélo. Ce sont au final 12 minutes de perdues, mais nous 
avons pris  suffisamment d'avance sur les épreuves précédentes pour envisager  de finir  tous les 
ateliers. Une fois revenu, on se prépare à partir, mais aucune embarcation n'est disponible! Pour 
éviter d'attendre trop longtemps, nous décidons alors de partir faire l'atelier situé juste à côté.



Sudoku/Apnée: 3 minutes de bonifications

Là, l'un des concurrent doit réaliser 5 grilles de sudoku, pendant que l'autre effectue une 
apnée (visage dans une bassine) pour lui donner du temps. William étant un peu carbo après son 
aller-retour à vélo, il décide de souffler et me laisse l'apnée. Je tiens suffisamment longtemps pour 
lui permettre de réaliser 4 grilles, mais l'une étant fausse, nous récoltons 3 minutes, ce qui nous 
classe parmi les meilleures équipes. Retour à l'atelier de paddle&run.

Kayak&Run: 8 minutes de bonifications

William s'installe dans le kayak, tandis que je pars à pied chercher mes 3 balises pédestres. 
Je ne commets pas d'erreur et arrive donc rapidement au relais, trop rapidement même puisqu'on 
avait misé sur 12 minutes, et que j'arrive en 8 minutes 30. Les minutes qui suivent vont alors me 
paraître  interminables,  ne voyant  pas arriver  William.  Le temps tourne,  13,  14 minutes;  quand 
j'aperçois enfin William qui va chercher à pied 2 balises proches. Il remonte dans le kayak et me 
rejoins  enfin,  après  16  minutes  de  course!  Il  ne  m'en  reste  plus  que  9  pour  choper  4  balises 
aquatiques et revenir au point de départ! Dès le départ, je décide d'en laisser 2 de côté pour tenter 
d'arriver à l'heure. Je donne tout ce que j'ai dans les bras, au détriment de la technique; le temps 
tourne vite, trop vite; ça va être ric-rac! Sur la berge, j'aperçois William qui m'encourage: il est allé 
chercher à pieds 3 de ses 4 balises. L'arrivée en point de vue, je m'arrache littéralement, et réussis à 
arriver juste à temps pour passer sous les 25 minutes. Il était moins une! Atelier très sympa qui a 
fait pas mal de différences, d'autant que 2 équipes parmi les meilleures récoltent 30 minutes de 
bonif' alors que le max. était de 15 (!?!).

Course d'orientation: 30 minutes de bonifications

Cet atelier est réservé aux équipes ayant encore suffisamment de temps disponible pour aller 
chercher 8 balises de l'est de la carte. Etant donné qu'il nous reste plus de 35 minutes, nous nous 
lançons dans cette course au score. Après avoir recopié les postes, nous partons à vive allure vers la 
1ère balise, puis revenons au point d'accueil et repartons en direction des 7 autres balises. Nous 
trouvons tout sans problème, en compagnie de nombreuses autres équipes. Le retour va s'effectuer 
en gérant, c'est-à-dire assez vite pour nous laisser un temps de repos avant le départ de l'après-midi, 
mais pas trop vite pour pas se griller prématurément. Ainsi se terminent nos épreuves du matin.

Pas mécontents de nous pour la matinée, nous réalisons la 8ème performance, avec 1h16 de 
bonifications pour seulement 2 minutes de pénalités. Mais nous savons bien que le raid de l'après-
midi sera déterminant pour le classement général.

Personnellement, nous ressortons un peu déçus du déroulement de la matinée. Alors que les 
années précédentes, nous avions le temps de profiter des ateliers, cette année, le format de course 
nous obligeait à aller vite sur et entre les ateliers, voire même à « bâcler » certaines épreuves... Sans 
compter  toutes  les  possibilités  de  triche  dont  ont  profité  certaines  équipes.  Peut-être  une 
organisation trop ambitieuse ou pas assez nombreuse ici. Dommage!



Nous finissons les ateliers du matin à 11h58, ce qui nous laisse un peu plus de 15 minutes de 
repos, le temps de nous changer, d'avaler deux barres, de boire un coup, et de préparer le sac pour 
l'après-midi. Mais avant même les 12h15 signifiant le départ du raid (il est 12h13 à ma montre, à 
l'heure  avec  l'organisation!),  nous  voyons  des  raideurs  partir  en  trombe  à  travers  le  parking! 
Moment d'incompréhension, d'autant qu'aucun son ou sifflet n'a été entendu! En fait, le départ vient 
d'être donné!!! Gros coup de speed dans l'équipe: William et moi refermons en vitesse les voitures, 
je n'ai même pas le temps de terminer ma barre énergétique: nous devons nous élancer au plus vite!

VTT suivi d'itinéraire: 6kms



Plus de 20 équipes sont déjà parties il  y a plus de 2 minutes quand nous partons, assez 
énervés (c'est un euphémisme!). Alors d'entrée, nous mettons le turbo pour tenter de raccrocher le 
bon wagon. Je gère l'orientation pour sortir rapidement de la base, puis longer l'Oise sur un terrain 
très  roulant.  L'allure  est  rapide  mais  ne  nous  permet  pas  de  rattraper  les  premiers.  Nous  les 
apercevons à peine quand nous arrivons au 1er PC, où nous est distribuée la carte de VTT'O.

VTT'O: 10kms

Notre départ est un peu chaotique car mon porte-carte est en train de se dévisser, mais je 
rentre bien dans la carte, et mène un groupe de vélos vers la 1ère balise, où, déjà, nous croisons des 
équipes où un seul coéquipier va pointer la balise... Dans ces cas-là... William trouve la balise en 
hauteur,  j'en  profite  alors  pour  réparer  mon  porte-carte.  La  suite  s'enchaîne  parfaitement:  mon 
orientation est bonne et William est énorme pour aller chercher les balises en force. Au profit de la 
6ème balise, nous sommes revenus aux avants-postes, et formons désormais un quatuor avec les 
équipes AIR et OAHU/Issy. Nous hésitons sur une balise, mais dans l'ensemble, tout se passe pour 
le mieux, et nous nous doublons à tour de rôle, pour essayer de mettre les autres dans le rouge et les 
impressionner, quitte à y aller parfois au bluff. Après une dernière petite côte, nous arrivons en vue 
du PC. Mais là, alors que nous pensions être en tête, nous sommes surpris de voir 2 couples de vélos 
déjà en place.



Jungle Run

Epreuve assez originale où il faut se frayer un chemin à travers une végétation dense (troncs, 
branches, ronces,...) en suivant un fléchage discret. Notre progression est relativement lente, mais il 
est tellement difficile de courir sur un tel terrain que les écarts ne se font pas là. Nous réussissons à 
trouver les 3 cartons à additionner, preuve de notre passage aux bons endroits. Après moins de 15 
minutes de « course tribale », nous voici de retour au PC où s'enchaîne une autre épreuve de course 
à pied.

CO azimut

Là, il s'agit de suivre un road-book qui nous décrit à chaque fois l'azimut et la distance à 
suivre pour nous rendre au point suivant. 5 signes sont à retrouver, au début à terrain découvert, 
puis en nous enfonçant petit à petit dans une forêt de plus en plus profonde. Pas d'erreurs sur ce 
tracé, mis à part quelques hésitations. Nous réalisons un bon parcours et revenons au PC avec la 
totalité des signes (TOPO+).

VTT suivi d'itinéraire: 3kms



Nous faisons route avec les Adam Isle Raideurs, ce qui prouve que nous n'avons pas perdu 
de temps sur ces 2 sections. L'orientation est très simple, mais nous avons un peu de mal à trouver 
la balise 13, peu visible et à la définition douteuse. Peu après,  nous arrivons à un nouveau PC 
(PO3).

Trail: 3kms

Nouvel enchaînement rapide d'épreuve (on n'a pas le temps de s'ennuyer!). Il faut ici suivre 
un balisage, qui nous amène à revenir en arrière pour effectuer une boucle dans la forêt de l'Hautil. 
La distance est courte, mais le dénivelé assez important, ce qui réduit fortement l'allure. Qui plus 
est, je commence à faiblir un peu. Normal, sans orientation, j'ai du mal à me motiver pour avancer 
et  déteste  ces  sections  toutes  tracées  (même  si  celle-ci  se  révèle  hyper  sympa).  Les  derniers 
hectomètres me semblent très longs, mais je m'accroche à la foulée de William. Retour au PC.

VTT chrono: 0,8kms

Section très courte mais pas moins importante puisque le temps ser multipliée par 10 et 
additionné au temps final! Il faut donc tout donner sur cette portion roulante mais en bon faux-plat 
montant.  Dès le départ, je prends les devants, William a du mal à suivre. Nous revenons sur 2 
équipes, les déposons, et poursuivons dans la côte, qui fait bien mal aux jambes. Parti un peu vite, je 
suis rejoint par William. Nous terminons ensemble la section la plus courte du raid, mais pas la 
moins fatiguante. Nous réalisons ici le 2ème meilleur temps, à seulement 2s du meilleur!

VTT suivi d'itinéraire: 3kms

Sans nous arrêter  mais en baissant un peu l'allure pour tenter  de récupérer  de cet effort 
violent,  nous  continuons.  Encore  une  fois,  l'orientation  est  ultra-simple,  et  nous  arrivons  sans 
difficulté au PC4, lieu de départ de la CO. Là, un organisateur nous rassure: il ne s'agit pas d'une 
course au score! Largement en avance sur les horaires, nous avons donc moins de pression pour 
effectuer cette CO.

CO: 8kms

D'un commun accord, nous décidons de prendre les balises dans l'ordre inverse des numéros, 
pour rentrer directement dans le dénivelé et s'assurer une fin de course plus sage. La 1ère balise ne 
pose pas de souci; en revanche, la n°9 va nous faire perdre 5 minutes. En effet, la carte est très loin 
d'être complète:  il manque de nombreuses dépressions et trous; si bien que mon orientation est 
perturbée, et nous ratons une 1ère fois de peu la balise en passant à côté. Au moment où j'aperçois 
enfin la balise,  nous croisons les mixtes OAHU/Issy, qui semblent avoir opté pour l'autre sens. 
Nous poursuivons: balises 8, 7, 6 et 5, où là encore, je croise l'équipe mixte: là, je n'arrive pas à 
comprendre leur choix d'itinéraire...!? A la balise 4, nous marquons encore une fois une grosse 
hésitation, mais me recalant facilement, la perte de temps est limitée. Puis nous finissons la carte 
assez facilement et rentrons au PC. Bonne section pour nous, malgré deux erreurs que j'attribue à la 
carte, relativement incomplète, voire fausse à certains endroits. La fatigue tarde à se faire sentir: les 
sensations, sans être bonnes, sont suffisantes pour rester dans le rythme des meilleurs.



VTT Road-book: 7kms

Cette  section  marque  le  retour  à  la  base.  Et  comme  elle  est  relativement  courte,  le 
classement semble alors presque établi. Mais il faut faire attention à ne pas commettre d'erreur. Le 
road-book est  en revanche ici très bien fait,  et la seule erreur que nous allons commettre m'est 
imputable: j'oublie de signaler à William le positionnement de la balise 14, et il nous faut revenir en 
arrière de 500 mètres pour la pointer. La suite se passe sans problème, et nous rattrapons même 
Adam Isle Raideurs qui marque une grosse hésitation. Les 3 derniers kilomètres, le long de l'Oise, 
se font à plus de 30km/h, William menant le train. En rentrant sur la base, nous marquons une 
hésitation, ne voyant pas l'arrivée. Mais au loin, j'aperçois deux nanas faisant de grands signes de 
bras. C'est là-bas! Nous effectuons un dernier sprint, et franchissons la ligne d'arrivée.... euh, non, il 
n'y en a pas! Bref, nous arrivons! Super contents de nous, mais il était temps d'arriver, la fatigue 
commençait à se faire sentir! Nous rejoignons alors l'accueil hors-chrono, en envisageant déjà un 
probable podium...

Finalement, les résultats ne seront connus que.... 24h après!!! Les organisateurs semblaient 
un peu débordés à la fin du raid et n'ont pu nous fournir de classement le jour-même. Pas de podium 
ni de remise de récompenses. Assez décevant, quand on sait qu'en plus, aucun lot n'était offert à 
l'inscription (excepté 1 DVD du Canéo)... Nous terminons 3èmes au général, avec le 3ème temps de 
l'après-midi. Le poids des épreuves du matin était donc assez limité, ce qui n'est pas plus mal!



William  et  moi  sommes  extrêmement  satisfaits  de  notre  performance.  Pour  une  1ère 
collaboration,  nous  visions  le  podium, sans  certitude  sur  un raid  tel  que celui-ci  (beaucoup de 
bonifs/pénalités). Objectif atteint donc, d'autant que tout s'est très bien passé, avec une formidable 
entente. Du raid et de son organisation, nous éprouvons un sentiment plus nuancé. L'épreuve reste 
super  attrayante  et  ludique,  avec  des  sections  qui  s'enchaînent  parfaitement,  et  des  épreuves 
originales,  mais  quelques  petits  points  négatifs  précédemment  mentionnés  viennent  un  peu 
grisonner le tableau. Mais dans l'ensemble, nous avons quand même pris beaucoup de plaisir et de 
fun sur ce raid, et c'est bien là l'essentiel!

Parcours  ☺☺☺☺
Epreuves  ☺☺☺☺☺

Organisation ☺☺☺
Ambiance ☺☺☺☺☺

Intérêt ☺☺☺☺


