Le Raid 28 de 2006 de l’équipe du JDM (n° 2)
LA TRAVERSÉE DE LA
FORÊT DE
RAMBOUILLET

IL FAISAIT JOUR :
L’ORIENTATION ÉTAIT
MAINTENANT MOINS
DIFFICILE, MAIS LES
JAMBES ET LES TÊTES
ÉTAIENT TRÈS
FATIGUÉES PAR LA
LONGUE NUIT DE RAID.
C’EST LE MOMENT OÙ LA
COURSE CHANGE DE
REGISTRE : CEUX QUI
ONT SU GARDER DES
FORCES REVIENNENT SUR
LE DEVANT DE LA SCÈNE.

Nous cheminions, tête basse, mais déterminés à finir le
Raid. En 2003, j’ai emprunté ce chemin au petit matin, avec
l’équipe des Ulis. Pierre, vaillant pointeur était devant.
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Roger

PP 72 à 9h53, début de la grande forêt de Rambouillet . Le
JDM a encore rattrapé la Parfaite Lumière pendant qu’elle
attendait son capitaine parti seul conquérir le camp romain
tout là haut sur la colline.
10h, le sourire de
Frédérique au carrefour
du comte de Toulouse.
Marc a suivi la foule
partie pointer pas loin
le PP 76

Là

Cinq équipes sont arrivées en même temps aux ruines de la
hutte Montavalle. Chaque orienteur, de son appel codé, a
averti les équipiers de la découverte de la balise.
Euréka
Ok
A moi

C’est bon
Roger

Il y avait longtemps que tout
le monde avait décrypté les
différents appels.
C’est alors qu’avec
encore plus de fracas
et de détermination,
une harde de sangliers
a traversé le chemin.

En attendant Marc,
Dominique traçait la
route et Yves
s’étirait les mollets.

La Parfaite Lumière

Flac,
floc,
flac
La Parfaire Lumière, encore
retardée par ses recherches
de PP bleus, nous a doublé
en éclaboussant tout autour.

10h15, Carrefour de la Rotonde. Au bout de l’allée, la
terrible épreuve de la voûte nous attendait.
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10h20, les étangs de Hollande côté Ouest.

Côté Est, c’était gelé.
Encore un exploit de
Christine :

saisir l’image du
photographe,

Sur la digue, Gilles accueillait (et
photographiait) les coureurs.
fixant lui-même l’équipe de
la Parfaite Lumière….

Robert et Cédric

….à un des moments majeurs du Raid :

le passage sous la voûte.

Christophe et Claude
Stéphane

Oh JF, je
compte sur
ta lumière
frontale !

Nous sommes arrivés juste derrière la Parfaite Lumière.

Le PP 77 était à l’entrée.
Roger
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Des fantômes me suivaient.
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Et j’en suivais un autre. Trois personnes
bénéficiaient de ma lumière dont un adversaire.
Cédric

Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc,plic

La traversée nous a pris 15 minutes. Le froid de l’eau s’est
insinué dans nos pieds jusqu’à les rendre très douloureux.

Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc,plic

Nous craignions aussi qu’une chauve-souris nous frôle le
visage. Heureusement, Yves les a chassées devant lui.

PC 12, le JDM n’est qu’à 10
mn de la barrière horaire.
TUROOM ajoutera 30 mn.

Il n’y avait pas que nous et
la Parfaite Lumière dans le
tunnel infernal.

Frédérique ne sentait plus ses pieds.
Marc a dû l’aider à sortir du fossé.
Pauvre Frédérique : plus de 20 mn pour
retrouver l’usage normal de ses pieds.

Pendant ce temps, elle n’a pu que marcher péniblement.

