Le Semi Raid 28 de 2012 des « Encore Eux » (22 janvier 2012)
Chapitre 1 : Présentation.
Pour votre plaisir, j’espère, et aussi pour remercier mes coéquipiers,
nos adversaires et les merveilleux organisateurs du Raid et du Semi
Raid 28, des magnifiques moments partagés, de jeu, d’efforts et de
joie, voici mon 40eme récit de course à pied présenté en BD.
39 BD (*), font un plus de 10 000 photos prises en course et plus de
1.500 pages. Il faut être un peu fou pour faire cela. C’est vrai, je que
suis fou de photos, de trails et de raids d’orientation, dont, en
particulier le Raid 28, et que j’ai aussi la folie de vouloir tout
raconter. Pour cela, je n’ai rien trouvé de mieux que le récit en
« BD » (même s’il y a peu de dessins dans ces récits).
Les Raids 28, je les ai tous couru, tous racontés et
presque tous photographiés (c’est bien une passion
n’est-ce pas !). Un seul Raid ne m’a pas vu partir avec un
appareil photo : le premier, en 1995.
Cette 40eme BD est aussi ma 5eme BD consacrée au Raid
28. Elle suit les BD de 2006, 2007, 2008 et 2009. Je
n’ai pas publié celles de 2010 (pas finie) et de 2011
(finie trop tard).
Atomic Abuel JF, la Gane du Bost (19), le 08 mars 2012
(*) Accessibles sur http://www.jdmbures.fr/
Mes deux coéquipiers sont loin
d’être des novices en Raid 28. Ils
ont même l’avantage de connaitre
aussi le côté de l’organisation.
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J’ai couru les 3 derniers Raids en
mercenaire. L’équipe de l’année
précédente ne se représentant
pas, je proposais sur le forum, du
Raid 28 mes services d’orienteur
blanchi sous le harnais du Raid.
Ce fut différent pour l’édition
2012. Fin novembre, à l’occasion
d’un footing du samedi matin sur
le traditionnel parcours carré de
St Jean de Beauregard des gens
des Ulis, Gérard, coureur local et
de Dunes d’Espoir m’a demandé si
le Semi Raid me tentait. Un coup
de téléphone dans l’heure à l’ami
Bernard du JDM Bures et
l’affaire était entendue. L’équipe
des « Encore Eux » du Semi Raid
28 était constituée de 2 V3 et
d’un V2 très amorti (Gérard). Il
restait deux mois pour nous
préparer. Ce n’était pas trop de
temps.

Gérard a couru le Raid de 2008 dans l’équipe de Dunes d’Espoir.

Gérard

Gérard fut ouvreur du Raid 28 de
2011.

Il a aussi couru le Raid de l’an 2000, celui qui partait du parvis de la
cathédrale de Chartres.

Bernard a couru les Raids 28 de 2003 à 2007 ainsi que le premier
Semi Raid en 2010.

Bernard, en forêt de Rambouillet durant le Raid de 2007.

Bernard était bénévole (contrôle
des sacs, préposé aux PC, balisage
et débalisage) en 2008, 2009 et
2011.

Bernard au départ du Raid 2008
dans le gymnase d’Epernon.
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Mise en garde de Bernard : le
semi est plus rapide et plus
technique que le Raid 28. De plus,
avec deux équipiers en moins dans
l’équipe, chacun doit assurer plus
de tâches que dans le grand Raid.
Notre programme d’entraînement
fut donc surtout « technique ».
Nous l’avons souvent partagé avec
l’équipe sœur de semi du JDM les
«JDM, Plus que Trois ».
La Noctorientation (Bernard avec
Gilles des « JDM, Plus que
Trois »), la COPS Night (Bernard
et moi-même) en furent les plats
principaux. Mais il y eu aussi, en
hors d’œuvres, des jeux de nuit :
parcours au Road Book et CO sans
chemins dans les bois d’Aigrefoin,
parcours de CO dans les bois
Brulés de Vauhallan (carte du
CPOS), CO au score (avec cartons
de pointage) du Bois Persan à
Orsay et du Parc des Ulis.

Les « Encore Eux » sur les marches de l’église de Vauhallan, le 10
janvier 2012, un soir d’entraînement.

Bernard, Gilles des « JDM, Plus
que Trois » et Anne-Marie
(bénévole du Raid 28) au départ
de la Noctorientation à Anthony
le 3 décembre 2011.

Bernard à la COPS Night que nous avons courue ensemble, le 7 janvier
2012.
Belle course mais de gros regrets :
nous avons pointé 16 postes sur 28
valides mais nous avons aussi cherché
et trouvé 3 autres postes qui ont été
annulés parce que vandalisés.

3eme des « courts mixte » en
pointant tous les postes.
Les « Encore Eux » et les «JDM, Plus que Trois » au complet (Robert,
Gilles et Marc) ainsi qu’Anne-Marie et Annick au départ de la « Nuit
du Chat » que j’ai organisée dans le Bois Persan à Orsay le 16 12 2011.

Gérard et Bernard à la « Nuit du
Chat ».
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Gérard et Bernard sur le
parcours de CO des Bois Brulés à
Vauhallan le 10 janvier 2012.
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Bernard, Robert, Yves (bénévole du Raid) et Bernard à la CO que j’ai
montée dans le parc des Ulis, le 17 janvier 2012.

Outre la préparation physique et technique du Raid 28, l’autre grande
préoccupation du raideur est l’itinéraire du Raid à venir.
Pendant dix ans, j’y ai pensé toute l’année en fondant mes spéculations
sur des indices donnés volontairement ou non par TUROOM.
Dorénavant, je me contente d’attendre de connaître les villes de
départ et d’arrivée (données 6 jours avant le départ). J’ai, en effet,
parcouru assez de chemins et de sous-bois à 50 km à la ronde autour
de Bures, à l’occasion de trails, de CO, de randos et de….Raid 28 pour
pouvoir établir 2 ou 3 parcours de Raid 28 vraisemblables.

Raid Bures Epône, rive sud de la
Mauldre à 15 km à l’est de Maule,
le 9 octobre 2005.

Entre Maule, la ville de départ de cette année et Bures sur Yvette,
celle d’arrivée, Bernard et moi avons, comme beaucoup, tracés 2
parcours principaux (celui du « Nord » et celui du « Sud »). Le bon
parcours était celui du « Nord », nous en connaissions 90%.
En effet, Anne-Marie et Gilles organisent, au début d’octobre, un
Trail « off » de 60 km environ entre Bures et Epône. Le parcours
« Sud » passe par Maule et le parcours « Nord » passe près de cette
ville mais traverse, aussi, la forêt de Marly, le parc du château de
Versailles et le plateau de Saclay. Il remarquable qu’entre Bures et la
sortie Ouest de la forêt de Marly, Gilles ait, en 2007, tracé une route
que le Raid 28 a quasiment suivi en 2012 (dans le sens inverse).
Cependant, comme aime à le dire le même Gilles, la connaissance du
chemin ne nous donne pas l’emplacement des balises.
Maule et son église, vues le 9 octobre 2005. En janvier 2012,
TUROOM a envoyé les coureurs du Raid et du Semi Raid, explorer (de
nuit) le versant de la vallée derrière le clocher, à droite.

22 janvier 2012, 3h50, gymnase
du Radet à Maule, Dominique nous
a accueillis parmi les premiers
arrivés.
Pas chaud ici, mais
ça va bientôt
chauffer pour vous
sur les chemins.
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La table de contrôle des inscriptions à l’entrée. On était prié de
mettre des surchaussures.
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Gérard a retrouvé Christian le
TUROOM, traceur, contrôleur,
préposé au classement du Raid….

Une autre équipe amie, le « Team Castel Trail », de Gometz le Châtel,
sympathique petite ville voisine de Bures sur Yvette et des Ulis.

Les «Plus que Trois» sont arrivés
quelques instants plus tard.
4h10, les équipes arrivaient peu à peu. Je n’ai pas observé la tension qui monte peu à peu au départ des
grands Trails et du Raid 28. Le Semi Raid ne fait pas peur, il a une dimension humaine.

