Le Semi Raid 28 de 2012 des « Encore Eux » (22 janvier 2012)
Chapitre 2 : Du gymnase de Maule au PC 7 (versant Sud de la vallée de la Mauldre).
Chapitre 2 :
Du gymnase de Maule au PC 7

4h50, Papy TUROOM (Patrick) et Christian donnent les ultimes
consignes de course.
Sur certaines balises, il est
indiqué qu’on doit pointer un
bracelet d’une couleur donnée
en plus du carton pour que le
pointage soit valide.

Comme la plupart des autres
raideurs rassemblés dans le
gymnase glacial de Maule, les
« Encore Eux » savaient qu’ils
avaient les jambes pour rallier
Bures dans les onze heures
fixées
par
TUROOM.
En
revanche, ils ne savaient pas s’ils
avaient la tête pour bien jouer
aux jeux dont TUROOM avait
égayés le chemin. Ces jeux qui,
pièce essentielle du Raid et du
Semi Raid, apportent leur part de
charme et de difficulté à
l’épreuve.

4h55, les 37 équipes étaient alignées derrière la ligne de départ où il n’y a pas de bonne place parce que la
première action de l’épreuve n’est pas de partir mais d’étudier les documents de course.

5h00 pile.
Allons-y.

C’est l’heure.
Qu’on distribue
les enveloppes.

Photo Vincent Krieger.

Photo Vincent Krieger.
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Nous avons eu confirmation de ce dont on se doutait au vue des routes
interdites : on allait emprunter le parcours « Nord ».
C’est le chemin de
Gilles de Bures
Epône à l’envers.

Forêt de Marly,
parc du château de
Versailles, Buc,
plateau de Saclay.

J’avais convaincu mes amis
d’adopter le point d’organisation
d’équipe dont je demande la mise
en œuvre depuis 4 ans : le
capitaine ne fait pas l’orientation
afin d’avoir le recul suffisant
pour bien suivre la progression de
son
équipe.
D’après
mon
expérience du Raid 28, l’orienteur
trop à son jeu n’a pas ce recul. Il
considère, en effet, qu’il a
toujours le temps d’aller pointer
une balise (« qui n’est jamais ni
trop loin, ni trop difficile à
trouver »).
Gérard était donc le capitaine (et
le pointeur qui est un rôle bien
fatigant). Bernard et moi étions
les orienteurs. Nous devions
justifier au capitaine le pointage
les balises optionnelles «bleues».

La barrière horaire était à 12h30 dans le parc du château de
Versailles à 33 km de Maule par le chemin du Raid (celui des balises
vertes). Près de 4,5 km/h de moyenne à tenir, il ne fallait pas traîner.

Photo Vincent Krieger.
Nous avons reporté les balises vertes sur nos cartes, jusqu’au PC 8 à
21 km de Maule.
Le temps passe très vite quand on
étudie les documents de course
et qu’on reporte.
On part.

On a déjà
consommé 18
minutes.

Notre
chemin
(évident)
gymnase de Maule au PC 7.

du

La plupart de nos adversaires étaient, alors, encore occupés à ces
tâches. Atmosphère étrange dans le gymnase : on entendait de
sourdes psalmodies et beaucoup se prosternaient devant les
documents. Etait-ce là un culte rendu à TUROOM ?
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Faudra pas oublier de
rendre les surchausures
en sortant du temple.

Nous, nous avons assez
prié le dieu TUROOM.
Nous partons.

Les jeunes 110 (Elisauedric)
étaient justes devant nous à la
sortie du Gymnase.
On prend à
droite, comme
tout le monde.

Je devais faire l’orientation
jusqu’à la spéciale « Mémory ».
L’orientation qui commençait pour
de vrai, à la grille du gymnase.
En effet, il y
a du monde
devant.

Jusque
là. Tout
va bien !

Pas facile à voir sur la carte, l’accès dans le dédale des rues, au petit
chemin qui grimpe sur le versant Ouest de la vallée de la Mauldre.
Au bout de la rue, à droite sur
100m puis à gauche sur 200m et
encore à gauche.

Ok

Nous pratiquions la double orientation. Le 1er orienteur du moment,
indiquait son itinéraire. Le second, contrôlait ce choix sur sa propre
carte. Nous avions, en effet, emmené les 2 cartes IGN du parcours.
5h30, PP 33, vert, Val Durand,
coude de chemin au sud du « l »
de val.
Facile ! On a vu
le « l » tout de
suite.

Le chemin du Raid se poursuivait ensuite vers le Sud sur le rebord du
plateau, le long des champs.
Dans 700 m, on redescend à
gauche dans la vallée. Le
réservoir du PP 34 est au bord
du chemin, à gauche.

Ces champs de choux en
hiver, la nuit, rappellent
le Raid des Cols Verts.
N’est-ce pas JF ?
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Combien d’autres
astuces TUROOM
nous attendent ?

PP 38, vert, pointé à 5h38.
Le coup de l’échelle,
c’est signé TUROOM.

Les Ustraining (dont MarieAnnick) étaient déjà au réservoir.

Pour rejoindre Mareil et son PC 7,
il suffisait de suivre le chemin
encaissé dans les bois touffus.
Attention à la barrière !
On entre en ville !

Le PC 7 était 700 m plus bas.
Cette année, TUROOM avait complété le gilet réfléchissant des
bénévoles par un couvre chef à sa façon. Marrant le galure !

PC qu’on a vu de loin.

Nous avons été contrôlés juste après les Ustraining.

Ces chers Ustraining que nous avons beaucoup fréquentés entre Mareil
et Bures.

Le poste
suivant est
le 35 vert !

Nous avons laissé là nos amis
bénévoles, les laissant œuvrer
courageusement, seuls, dans la
nuit sombre et fraiche.
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