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Et si on parlait de notre reporter et de son Raid28 2006 ? 
 

 
 

Vous lisez ses comptes-rendus de course depuis des années, vous admirez 
également ses photos dans la gazette ou sur ses CD collectors (rappelez-vous 
les 4 Saisons du JDM ) et récemment vous avez reçu ses créations-photo-BD 
dont le fameux « Mon UTMB 2005 » suivi de « Le Raid Bures Epone » puis 
de « Les JDM courent les Cols Verts ».  
 
Sachez qu’une nouvelle BD se prépare suite à l’aventure Raid 28 2006 ! 
 

 
 
Il faut dire que Jean-François détient le 
record de participation au Raid28 qu’il 
a couru avec la légendaire équipe des 
Ulis, puis avec la glorieuse Parfaite 
Lumière. 
 
 
 

Il faut vous dire aussi que l’été 2006 verra Jean-François atteindre la soixantaine, il est d’ailleurs 
déjà classé V3. Qu’en dites-vous ? Vous pourriez être émerveillé de son palmarès de coureur sur 
route et sur trail, mais ceci est encore une autre histoire. 
 
Jean-François est également connu dans cette gazette sous le pseudo d’« Atomik JF » en raison 
de son job de la semaine et de ses prises de position énergétiques lors des discussions du 
dimanche matin sur les chemins du Hurepoix ou lors des entraînements nocturnes.  
 
Cette année 2006 a vu l’entrée de Jean-François dans l’équipe JDM, le rôle d’orienteur ne 
pouvant pas être tenu par Gilles en raison de sa fracture de l’hiver 2005. Nous lui avions fait une 
place de choix et nous avons peaufiné avec lui la stratégie et l’orientation en se préparant à cette 
édition 2006. Vous ne voyez pas souvent JF au JDM car il est toujours inscrit à une CO dans le 
coin sur Rambouillet, Guyancourt, Dourdan ou Fontainebleau. D’ailleurs il en raconte beaucoup 
dans la gazette. Il récidive dans celle-ci car il est bien évidemment allé en courir une seulement 
deux semaines après le Raid. Lisez donc cela un peu plus loin. 
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En tout cas, cette édition 2006 du Raid 28 a bien réussi à l’équipe JDM qui, sans avoir la 
condition éclatante de la Parfaite Lumière (quasiment tous JDM et surtout cent bornards dont 
deux champions mondiaux de la très longue distance), a géré la course et la recherche de balises 
en fonction des limites imposées (les « barrières horaires »). La co-orientation sans failles avec 
JF et la cohésion d’une équipe qui a maintenant une forte expérience de l’épreuve nous a permis 
de tenir notre promesse : offrir à Gilles le succès de l’équipe JDM et cette photo prise au Château 
de Nogent le Roi, un peu avant l’arrivée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes arrivés 9ème, La Parfaite Lumière 3ème (Bravo et bienvenu à Cédric dans 
l’épreuve). Sur les 35 équipes au départ, 16 sont arrivées entières et classées. 

 
Des photos, JF en a accumulé plus de 250 sur le parcours de ce Raid (avec l’aide d’Yves il est 
vrai). C’est vous dire si nous n’avons pas chômé, surtout que l’appareil étant un peu lent (ou 
froid ?), il a fallu parfois reprendre la pose ou le mouvement. Mais la BD vous en dira 
certainement plus. Attention, JF est un escroc de l’image ! Pour les besoins du scénario, il sait 
reproduire des situations sans les avoir jamais photographiées. Une passerelle vue sur la BD des 
Cols verts n’a pas été photographiée en Picardie mais… sur le bassin de retenue de Bures. 
Néanmoins n’ayez crainte, vous savourerez l’ambiance (bains de pied, obscurité, chauve-souris)  
des froids tunnels que nous avons arpentés grâce à la malice des organisateurs. 
 
Et comme cela ne suffisait pas, nous avons répondu à l’appel de Jano le traceur-baliseur qui avait 
laissé 17 balises dans les Taillis d’Epernon (Forêt de Rambouillet) et nous avait proposé d’aller 
les ramasser le dimanche suivant. Toute l’équipe était là avec aussi l’ami François qui était venu 
découvrir des endroits que la barrière horaire du tunnel des « Voûtes » aux étangs de Hollande 
avait empêché d’arpenter avec l’équipe des Z’amis du JDM. Rassurez-vous, JF a pris beaucoup 
de photos ce matin là aussi et il n’est pas impossible que… 
 
Alors merci à Jean-François pour ses reportages, ses photos, ses BD, son sens de la course et de 
l’équipe. On attend la suite avec bonheur. 
        Dominique, co-orienteur avec JF 
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Le calendrier des JDM givrés : 
 
Les incontournables rendez-vous du printemps : un semi, un marathon, une sortie surprise et 
un Rallye des Coteaux ! ! 
 
Le semi, ce pourrait être celui des Lions à Bullion le 19 février. Contactez Anne-Marie pour 
l’organisation du déplacement. Mais certains feront les boucles des bords de Seine une semaine 
plus tard. Et il y en a aussi beaucoup qui iront faire un JDM et c’est tant mieux ! 
 
Le marathon qui a le vent en poupe au JDM cette année, c’est celui de Nantes et c’est le 9 avril. 
Vous avez déjà reçu les consignes. Cédric ira à celui de Paris, qui le suit ? 
Quant à Robert, il organise un « trail postal » le 18 mars. Ceux qui se souviennent de celui qui 
reliait Nanterre à Orsay peuvent témoigner. Cette année, Robert travaille à Gonesse… 
 
Le Rallye des Coteaux rassemblant tout le JDM et affinités sera couru le 18 juin. Le parcours 
reste secret. 
 
 
 

Le bureau du JDM : 
Anne-Marie Montambaux, 01 64 46 46 26, am.montambaux@wanadoo.fr,  

86, Les Jardins de Bures, 91440 Bures sur Yvette 
Yves Langard, 01 69 07 79 40, yves.langard@fr.thalesgroup.com,,  

12 rue de Gometz 91440 Bures sur Yvette 
Dominique Fayoux, 01 69 28 16 21, dominique.fayoux@wanadoo.fr,  

47, allée du Pré Gibeciaux, 91190 Gif sur Yvette 
Monique Tranvouez, 01 69 07 68 08, pierre.tranvouez@free.fr,  

3, rue Max Ernst, 91440 Bures sur Yvette 
Jean-François Boissonneau, 01 69 07 30 42, jf.boissonneau@wanadoo.fr,  

8, allée pluviers, 91940 Les Ulis 

 
 
 
 

 
Les soldes d’hiver ? 

 
En tant que JDM vous y bénéficiez de 10% de remise sur tous vos achats.  
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La course au score du Manet 
(courue dans la forêt de Port Royal,  

le 29 janvier 2006) 
 
Cédric entre dans la cour des grands. Son 
papa traîne en chemin mais termine content. 
Pour sa première course de V3 Atomik JF est 
très fier d’être classé dans le premier tiers 
des arrivants. 
 

Nos amis du GO 78 ont 
organisé, samedi 29 
janvier, leur première 
course d’orientation de 
l’année. 
 

C’est traditionnellement une course au score. 
 
Dans une course de ce type, on doit pointer un 
maximum de balises, sans ordre imposé comme 
dans une CO classique, dans un temps donné 
(une heure pour notre course). Les balises 
rapportent d’autant plus de points (10, 20 ou 40 
points pour notre course) qu’elles sont loin et 
difficiles à trouver. Le dépassement du temps de 
course coûte très cher en points (10 points par 
minute en trop).  
 
Le terrain de jeu choisi cette année par GO 78 
est la partie Ouest de la forêt de Port Royal. On 
y trouve les sources de deux de nos rivières 
familières : la Mérantaise et le Rhodon.  
 
Ce samedi, il faisait beau et froid. 90 petits et 
grands étaient venus. 
 
Robert et moi nous nous sommes souvenus que 
c’est dans ces bois que nous avons couru, en 
2003, notre dernier Raid 28 avec notre ami 
Pierre. Nous avons reconnu l’abri sous lequel 
nous avions, alors, péniblement reporté, dans le 
froid, angoissés d’être déjà en retard, les 
emplacements des balises sur la carte. Nous 
avons aussi reconnu la digue du petit lac sur 
laquelle nous avions couru avec circonspection 
vers un bois de ronces d’aspect hostile et le long 
et large chemin menant à la vallée du Rhodon 
dont les changements de direction nous avaient 
fait hésiter à l’emprunter.  
 
Qu’avons-nous fait cette année ? 
 
Le pointage électronique, en donnant le temps 
et l’ordre de passage aux différentes balises, 
permet de reconstituer la course de chacun des 
participants (son itinéraire et sa vitesse). 
 
Robert a choisi d’aller pointer toutes les balises 
chères du sud du bois. A 2 km de l’arrivée, il a 
perdu la quasi-totalité du temps qui lui restait 
alors (18 minutes) sur une dernière recherche. 
Quinze minutes de retard à l’arrivée, c’est 300 

points de pénalités, plus qu’il en avait gagné en 
allant batailler à l’autre extrémité de la carte. En 
dépit de cette lourde pénalité, il y a encore 12 
coureurs derrière Robert. 
 
La stratégie de Cédric a été moins ambitieuse 
que celle du papa : il a négligé les 5 balises 
chères du sud, pour tracer un itinéraire judicieux 
passant par les 3 autres balises de cette 
catégorie. L’aller et le retour lui permettant de 
ramasser les points des balises secondaires. Il 
se classe 21 eme, parmi les meilleurs régionaux 
de la CO. Ainsi, après Aurélie l’an dernier, le 
JDM voit se révéler un autre jeune champion de 
la CO. Après le Trail et le Raid, c’est encore un 
domaine de la course où les progrès de Cédric 
sont fulgurants. 
 
Sachant que je ne peux plus compter sur ma 
vitesse de course, j’ai choisi un parcours 
passant par toutes les balises, faciles et moins 
faciles, implantées à proximité du départ. 
Encouragé par ma facilité du début de course, 
j’ai consacré du temps et des forces à ramasser 
les points de balises plus cotées et plus 
éloignées de l’arrivée. Revenu dans la foulée de 
Robert à 100 m de l’arrivée, alors qu’il me restait 
encore 2 minutes, j’ai stupidement cherché une 
dernière balise facile. Je n’ai pas eu le temps de 
la trouver et une haie de ronces infranchissable 
a allongé mon chemin de retour : résultat 
24 secondes de trop. Je suis le 26 eme, à 
seulement 3 places de Christian mon capitaine 
de club de CO (LOA Linas), et, comme 
d’habitude, le plus âgé à l’arrivée. 

 
Quand reverra-t-on, les autres JDM orienteurs 
en CO ? Le raid 28 2007 s’y prépare dès 
maintenant ! 
 
Atomik JF 


