
Compte-Rendu

Raid Villersois

Raideur: Greg et Jean-Pierre
Date: le 05/04/09
Temps: 6H 52' (728 points)
Résultat: 6èmes/90 au scratch (6èmes/58 en Homme) 

«Les 12 travaux d'Hercule»

2ème  objectif  du  début  de  saison  et  1er  raid.  Jean-Pierre  et  moi  avons  préparé  assez 
sérieusement ce raid les semaines précédantes, épreuve que je connais bien pour l'avoir gagnée sur 
le format court il y a 2 ans. Jean-Pierre, lui, connaît parfaitement les lieux, habitant à peine à 10 
minutes! Cette année, l'organisation a préféré ne faire qu'un seul format de raid, répartissant les 
épreuves du matin en 4 ateliers (4 sites), et en gardant les épreuves de VTT et de Run&Bike l'après-
midi.  Cette  configuration  a  l'air  de  plaîre,  puisque  2  semaines  avant  le  raid,  celui-ci  affichait 
complet, avec pas moins de 96 équipes!!!

Pour Jean-Pierre et moi, et pour notre 1ère collaboration, l'objectif est clair (même si pas 
annoncé): faire un podium. Mais quand on voit le nombre d'équipes au départ, et la répartition des 
points sur les différentes épreuves (le VTT de 25kms rapporte autant de points qu'une épreuve 
d'escalade ou qu'un biathlon de 400m!!!), on se dit alors que c'est pas gagné!!! L'autre objectif est 
bien  sûr  de  se  faire  plaisir,  car  l'on  ne  peut  se  présenter  sur  ce  raid  avec  le  seul  objectif  de 
performance. On se dit, au vu des épreuves proposées, que c'est gagné d'avance.... Mais la fin de la 
journée  va  quelque  peu  gâcher  la  fête,  en  nous  laissant  un  arrière-goût  de  grossières  erreurs 
d'organisation, voire de tricheries de la part des participants.... Récit d'un raid comparable aux 12 
travaux d'Hercule:

Relais Cross-VTT – 22'51 – 23ème performance – 74 points

Après un briefing qu'on a manqué à moitié, les différentes équipes sont envoyées sur les 4 
sites d'épreuves matinales. Il est 08h30, et nous avons théoriquement 4h (1h par atelier) pour faire 
les 9 premiers travaux d'Hercule. Cela commencera pour nous par le relais cross-VTT, puis par la 
CO.  Ca  va  donc  commencer  fort,  mais  c'est  aussi  bien  de  commencer  par  ces  épreuves  qui 
nécessitent beaucoup de fraîcheur! Petit échauffement histoire de pas débuter à froid. On attend les 
autres concurrents (une petite dizaine) pour débuter. L'épreuve consiste à effectuer un parcours typé 
trail,  à pied pour l'un des concurrents, à VTT pour l'autre,  sous la forme d'un relais.  Je décide 
d'effectuer le trail, histoire de nous mettre sur de bons rails. Le départ donné, je pars en petite foulée 
sur une belle première côte, juste derrière un autre concurrent. Le parcours va se révéler superbe, 
alternant montées et descentes, singles,... Le parcours est très costaud, et les pulsations montent tout 
de suite très haut, mais je m'accroche à ma 2ème place, à distance de vue du 1er. A mi-course, j'ai 
fait le trou sur mes poursuivants, et décide de gérer la fin pour garder de l'énergie pour le reste de la 
journée. J'en finis tout de même emprunté de ces 2kms, les poumons en feu, et avec un temps de 
11'. Je lance JP en 2ème position. Le parcours étant tellement tortueux et accidenté qu'il se rélvèle 
plus  difficile  à  VTT. Mais  JP  s'accroche  comme un beau  diable,  perd sa  2ème place,  mais  la 
récupère en revenant sur une des 2 équipes de devant. JP réalise 11'51, et nous nous plaçons 2èmes 
de cette 1ère manche, plutôt satisfaits!



CO – 12 balises – 1ère performance – 96 points

Direction la 2ème épreuve, celle que nous voulons à tout prix réussir: la CO. Une CO au 
score de 30 minutes, avec 13 balises réparties sur le parc de la Bretèche, sur une carte au 1/3000e. 
Je gère l'orientation, et  décide qu'il  faudra tout prendre. Nous allons en fait réaliser une course 
quasi-parfaite. Seule une petite erreur de stratégie après la 1ère balise va nous coûter les quelques 
secondes pour trouver la dernière balise. L'entente de l'équipe est parfaite: je vais chercher plusieurs 
balises pendant que JP se repose tout proche, puis je le guide sur quelques autres assez techniques. 
L'orientation  est  maîtrisée,  et  l'adrénaline  nous  pousse  à  nous  surpasser.  Nous  parvenons  à  la 
dernière balise, il reste moins de 2 minutes, et nous avons beau tourner autour, nous ne la trouvons 
pas: nous devons nous résoudre à l'abandonner, et rejoindre au plus vite l'arrivée. Rageant! Mais 
nous réalisons la meilleure performance, et de loin, avec 2 balises d'avance sur les 2èmes! Le seul 
point noir de cette épreuve est que les organisateurs ont changé les règles de l'épreuve: au lieu de 25 
points la balise, ils établissent un classement de 96pts à 1pt pour le dernier. Sur le coup, nous 
perdons de nombreux points précieux pour le classement final...

Ergorameur – Saut à la corde – 28ème performance – 69 points

Changement de site pour la suite... Et c'est le coeur légé que nous prenons nos VTT pour 
rejoindre le gymnase où 3 épreuves nous attendent. La 1ère consiste à effectuer à tour de rôle (en 
inversant): 6' d'ergorameur + 6' de corde à sauter. Je débute par l'ergorameur, tandis que JP se frotte 
à la corde, qu'il ne maîtrise guère... Sur les conseils de Jérôme (notre avironneur), je me cale à un 
temps de 2'00 aux 500m. Mais bizarrement, je n'arrive pas à me caler aux 25 coups par minute, 
étant plus proche des 31!!! Impossible de ralentir, cela me semble trop lent! J'arrive à maintenir la 
cadence pendant 6 minutes, malrgé le mal aux bras. Je réalise 1495m, assez satisfaisant. JP, lui, s'est 
débrouillé comme il a pu à la corde, et fait 251 tours. Inversement immédiat des épreuves, et c'est 
reparti pour 6 minutes d'effort. Je gère parfaitement la corde en n'effectuant que 4 arrêts, soit pas 
moins de 750 tours. JP réalise à peu près la même perf' que moi au rameur. Le classement sa fait à 
l'addition des distances, un tour de corde à sauter valant 1m. Nous nous classons 28èmes. Nous en 
avons fini avec les 3 plus physiques épreuves de la matinée.

Basket – 48 paniers – 16ème performance – 48 points

Direction les terrains de basket situés à côté, pour une épreuve d'enduranc et d'adresse. Il 
s'agit en 12 minutes (!), de marquer le plus de paniers, d'une zone située à 3m, en allers et retours. 
Les 12 minutes nous semblent bien longues, mais l'adresse vient petit à petit. Je surpasse tous mes 
adversaires en réalisant 37 paniers; quant à JP, il s'en sort honorablement avec 11. Encore une fois, 
à la sortie d'une épreuve, nous sommes confiants, en pensant avoir réalisé une belle performance. 
Nous établissons en fait la 16ème, en marquant 48 points.

Escalade – 37ème performance – 60 points

Retour au gymnase pour cette épreuve de rapidité (!!!). Il s'agit de monter chacun 3 fois la 
même voie,  avec entre chaque montée,  une épreuve de force (remonter d'un poids à l'aide des 
poignets). Arrivant un peu tard du basket, nous n'avons pas le choix de la voie (!) et devons en 
prendre  une  qui  malgré  tout  reste  très  accessible.  JP  n'ayant  jamais  assuré,  on  lui  montre  les 



rudiments. C'est donc avec un peu d'appréhension que je monte en haut. En réalité, tout se passe 
bien, et sans aller très vite, nous réalisons une bonne performance. Satisfaits, mais étonnés de mettre 
autant de risques sur cette épreuve...

Parcours Canoë – 26' 40'' – 7ème performance – 90 points

A nouveau un changement de site, pour une épreuve assez compliquée sur le papier, mais 
très plaisante à faire: il faut tout d'abord effectuer un relais à pied d'1km, sur un parcours sportif 
mais rapide. Puis les 2 coéquipiers remontent un cours d'eau sur 500m, avant de sortir de l'eau, de 
longer un ruisseau en portant le canoë, et de traverser un étang de 300m, avant que les 2 équipiers 
se séparent, faisant chacun une épreuve, avant de se retrouver pour porter le canoë jusqu'à l'arrivée. 
A nouveau, je pars en 1er sur le relais. Nous sommes avec 23 autres équipes, et mon départ est 
prudent (7-8ème position), mais petit à petit, je remonte sur des gars partis trop vite, pour terminer 
en 3ème position. Je passe le relais à JP, puis vais préparer le canoë pendant qu'il effectue sa boucle. 
Un peu d'appréhension puisque je vois arriver les premiers parmi lesquels ne figure pas Jean-Pierre. 
Celui-ci a préféré mettre le hola, et il arrive aux alentours de la 9ème position. Mais notre mise à 
l'eau est plus efficace, et nous tirons notre épingle du jeu dans ce dédale de canoës. Peu après le 
départ sur l'eau, nous sommes en 4ème position. Bénéficiant d'un canoë plus léger et plus maniable, 
nous remontons vite sur les premiers, et au profit d'une section finale où il faut tirer le canoë avec 
du courant et de l'eau jusqu'aux cuisses, nous sortons de l'eau en 1ère position! On sait alors que la 
course est quasiment gagnée, étant presque impossible de doubler sur la suite. Mais le classement 
avec les autres groupes se jouant au temps, il faut envoyer! Dans le ruisseau boueux, nous nous 
relayons pour traîner le canoë,  puis  nous remontons dedans avec toujours une marge d'avance. 
Arrivés à la séparation des coéquipiers, je me remets dans l'eau, et effectue la traversée d'un étang 
en me tirant à l'aide d'une corde, tandis que JP part faire un fil d'ariane. Nous repartons ensemble, 
en 1ère position, puisqu'il  était  impossible de doubler sur ces épreuves.  Nous finissons les 200 
derniers mètres en tirant le canoë de toutes nos forces sur la terre ferme. 1Ers sur une épreuve aussi 
physique, ça fait du bien au moral!!!

Tir à l'arc – 49 points – 16ème performance – 49 points

Nous enfourchons alors en 1ers nos VTT pour rejoindre le site de départ, où nous attendent 
les 3 dernières épreuves de la matinée. Cela commence par du tir à l'arc: 3 flèches chacun, chaque 
point valant 1 point au classement final. Performance d'ensemble tout à fait correcte: JP réalise 25 
points, moi 24; et nous voilà 16èmes sur cette épreuve. Décidément, nous réalisons un très beau 
début de raid!

Biathlon – 2'28 (dont 20'' de pénalités) – 22ème performance – 75 points

400m à effectuer ensemble, en moins d'1'45'' pour avoir le droit de tirer chacun 5 tirs à la 
carabine laser, chaque erreur amenant 5'' de pénalités sur le temps final. Je briefe un peu JP en lui 
disant que nous devons effectuer le 400m à allure vive car c'est pas gagné. Et c'est le cas: les jambes 
un peu lourdes de tant d'efforts, le 400m paraît en faire 800, mais nous arrivons tout de même avec 
15'' d'avance sur le temps limite, et nous nous installons au tir. Chacun d'entre nous réalise un 3/5, 
en gérant comme il se doit le temps au tir. 20'' de pénalités s'ajoutent à notre temps de 2'08''. 



Boules lyonnaises – 10 points – 54ème performance – 10 points

Ce sera notre pire résultat de la journée. Sur cette épreuve d'habileté ressemblant à de la 
pétanque courue, nous allons réaliser un piètre score, manquant pas mal de chance. Je réalise en 
effet 2 tirs réussis en 2'30'', avec au moins 4 boules passant à moins de 10cm de la cible. JP a quant 
à lui plus de mal, s'essayant pour la 1ère fois à cette épreuve. Un 0 pointé de sa part. Mais à 5 points 
le tir réussi, nous limitons la casse, d'autant que cette épreuve très incertaine n'est pas forcément 
réussie par les meilleurs dans les autres épreuves. 

Nous terminons ces 9 épreuves à 12h30, pile comme convenu, et sommes semble-t-il les 
1ers à en finir. Nous sommes même allés un peu vite puisque l'on nous refuse de nous servir notre 
repas du midi!!! Il faut apparemment attendre 13h00... Un peu juste pour reprendre les épreuves à 
14h00... Tant pis, nous nous contenterons de nos barres énergétiques lors de ce temps mort.

A l'issue de ces 9 épreuves, nous nous classons à la 7ème place, sans le savoir; mais en étant 
conscients que le podium n'est pas loin... En bref, une belle matinée, avec des épreuves très bien 
organisées (à part peut-être l'ergorameur), et de belles performances de notre part.

Questionnaire – 12 bonnes réponses – 0 point

Le 10ème travail  d'Hercule se révèle être le moins fatiguant, puisqu'il  s'agit en fait d'un 
questionnaire, visant à départager les meilleurs (!). Des questions sur l'actualité sportive et sur la 
ville de Villers. La question subsidiaire nou sera fatale, notre joker téléphonique étant peu fiable sur 
ce  coup-là  ;-).  Dommage car  avec  un  sans-faute,  nous  aurions  eu  50  points  bonus,  et  aurions 
terminé 4èmes...

Run&Bike – 12kms – 1H 02'' – 17ème performance – 80 points

Un léger retard de 30 minutes nous fait prendre le départ de cette épreuve à 14h30. Le soleil 
bat  alors  son  plein,  et  la  température  avoisinne  les  30°c!!!  Une  mauvaise  nouvelle  pour  moi, 
appréciant très moyennement la chaleur... (!). Ici, toutes les équipes sont réunies et partent en même 
temps, les coureurs à pied partant 2 minutes avant les VTT, rangés en rangs d'oignons. Encore une 
fois, je pars à pieds, laissant mon vélo à JP. J'effectue un départ soutenu mais plutôt sage, car je sais 
qu'il va falloir au moins  5 minutes à JP pour me rattraper. J'ai en fait le temps de parcourir 1,7kms 
avant de voir arriver avec soulagement Jean-Pierre. Je lui prends le VTT juste avant une grosse 
côte. Là, je suis aux côtés de Julien de Générations Raids, qui court en mixte. Les 1ers sont déjà 
loins, et nous nous battons aux alentours de la 20ème place. C'est que ça traine pas devant, que ça 
soit en mixte ou en homme. JP a bien du mal à pieds, si bien que nous effectuons des relais plus 
courts que prévus. Pour ma part, je tente bien de nous relancer quand je suis à pieds, mais les écarts 
sont élevés, et le fait de voir nos prédécesseurs dans ces longues traversées de champs n'aident pas 
le moral. Dans un faux-plat descendant, je suis en pleine bourre à côté de Julien tandis que le couple 
mixte de William, une connaissance, nous rattrape. Apparaît alors la 2ème difficulté du parcours, 
une méga-côte où il faut pousser, voire même porter le vélo. Je prends le vélo, laissant JP récupérer 
un  peu.  Au  sommet,  nous  conservons  notre  place,  mais  le  parcours  nous  paraît  interminable, 
d'autant qu'une nouvelle côte se profile, avant d'entamer une nouvelle longue et dure traversée de 
champs. Le duo de Julien est désormais derrière nous, et celui de William devant. Mes relais à pieds 
deviennent de plus en plus durs, et je serre les dents. Quand se présente la descente devant nous 



ramener au stade. Je choisis les pieds plutôt que les pédales. JP me suit et nous effectuons le dernier 
kilomètre  restant  comme nous  pouvons,  en  conservons  notre  17ème place  au  prix  d'une  belle 
bagarre avec un couple mixte revenu du diable Vauvert. Il faut alors enchaîner avec le VTT.

VTT – 25kms – 2H – 20ème performance – 77 points

C'est là que tout va se casser la gueule, non pas pour nous, mais pour l'organisation. Jusque 
là, tout était presque parfait, mais il  faut l'avouer, cette section va s'avérer comme une des plus 
mauvaises rencontrées sur un raid!

Tout débute au moment où l'on nous donne ce qui est censé être un road-book. Il s'agit en 
fait d'un read-book, où très peu d'indications sont données. Déjà, quand je vois ça, je me dis que ça 
va être galère; et ça va pas louper... Le début est facile, très roulant, mais JP, déjà en difficultés sur 
le Run, a beaucoup de mal à coller à ma roue, et nous perdons facilement 10km/h sur l'allure à tenir. 
Tout va assez bien (nous gagnons 4 palces) jusqu'au pont traversant l'Oise. L'indication suivante est 
trompeuse, et nous nous... trompons! Nous suivons les prédécesseurs, en prenant la direction de 
Creil, sur une route qui me paraît bien large et dangereuse... Après 2kms, on commence à douter 
d'autant qu'une équipe a déjà fait demi-tour... JP reconnaît les lieux, et il faut se l'avouer, nous nous 
sommes trompés au pont: vas-y que je te refais les 2kms de route en sens inverse, croisant près de la 
moitié des équipes qui ne comprennent pas notre évolution. Nous retrouvons la route à prendre, très 
peu  visible.  Dans  notre  malheur  (10  bonnes  minutes  perdues),  nous  nous  retrouvons  dans  les 
premières équipes, la plupart s'étant trompées... C'est passablement énervés que nous arrivons au PC 
où commence le suivi d'itinéraire... qui va s'avérer aussi catastrophique que la section précédante!!! 
Encore une fois, tout va assez bien au début: nous maintenons l'allure, dans les premières places. Je 
m'occupe  de  l'orientation,  même  si  quelque  chose  a  l'air  de  clocher...  Beaucoup  de  chemins 
n'apparaissent pas, perturbant mes choix d'itinéraire. En haut d'une première butte, deux équipes 
sont à l'arrêt: et il faut bien convenir qu'elles ont raison: le chemin pris semble être faux: il n'y en 
avait  pourtant  qu'un!!!  Je me cale  et  nous repartons,  seuls  puisque les autres équipes semblent 
prendre la direction immédiate du PC2 (en fait  un raccourci).  Nous suivons le GR, et  arrivons 
bientôt à LA difficulté du raid: une énorme côte de 300m de long et au moins 100m de D+. Il faut 
lutter pour ne pas reculer et l'effort est intense. Mais encore une fois, au milieu de celle-ci, j'ai un 
doute puisque le GR n'apparaît pas sur la carte. Nous continuons coûte que coûte, espérant croiser 
un commissaire qui noterait bien notre passage sur ce détour obligatoire et très difficile. Mais rien; 
nous arrivons vers le PC, mais l'itinéraire à prendre nous fait redescendre pour remonter ensuite à 
travers bois, sur un chemin qui n'en n'est plus un. Toutes les autres équipes font route inverse. Et 
pourtant,  je  suis  sûr  de  moi!  Bref,  après  10  minutes  à  passer  par-dessus  des  branches,  nous 
parvenons au PC, sous les cris de joie de deux organisatrices! Nous sommes apparemment les seuls 
(ou du moins les 1ers) à prendre la bonne route. Et l'on nous promet que des pénalités toucheront 
toutes les autres équipes.... Ben, on espère, même si on doute quelque peu.... Quelques kilomètres 
de liaison sur un suivi de fléchage. JP commence à vraiment souffrir, alors que je ronge mon frein, 
mes jambes me criant d'aller plus vite. Nouveau PC, où on nous tend une nouvelle carte, avec un 
suivi d'itinéraire. Pas de souci ici, le PC suivant est relié sans difficultés. La fin s'effectue sur un 
nouveau  read-book.  Pas  d'erreur  ce  coup-ci,  mais  la  mauvaise  suprise  de  voir  de  nombreuses 
équipes couper allégrement  dans  le  gâteau pour  relier  au plus  vite  l'arrivée.  Là encore,  pas de 
commissaire!!! Ce qui a le don de nous retourner nos nerfs.  Avant d'arriver,  je me permets de 
chopper une méga-crampe au passage d'un trottoir,  celle du genre à vous laisser la jambe raide 
durant 20 secondes, sans pouvoir la bouger. Je repars clopin-clopant, en diretion du stade, où un 
dernier tour d'honneur nous attend.... Dépités par tant médiocrité et de tricheries, nous passons la 
ligne...



Les résultats sont connus dans la soirée: nous sommes 6èmes. Performance très honnorable, 
mais avec un goût très amer. Celui laissé par de nombreux concurrents qui ne se gênent pas pour 
saborder l'esprit du raid en trichant, et par les organisateurs qui ont sûrement vu trop gros sur la 
dernière épreuve (trop de coupures, mauvais read-book, carte fausse, aucun commissaire, pas de 
pénalités,...). Dommage car sans cela, l'épreuve aurait été de toute beauté. Ce fût tout de même une 
belle  journée passée en compagnie de JP,  coéquipier  exemplaire,  à  qui  je  rends hommage,  car 
malgré les difficultés rencontrées, il ne s'est jamais plaint, et m'a entièrement fait confiance. Et ça, 
ça fait plaisir!

Parcours  ☺☺☺
Epreuves ☺☺☺☺

Organisation ☺☺☺
Ambiance ☺☺☺☺☺

Intérêt ☺☺☺


