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Et à votre avis, c’est qui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au vu du chasuble, il est probable que le personnage de gauche soit 
tourné vers l’arrière malgré ses fausses lunettes et son faux masque, ce 
qui suppose une belle flexibilité des chevilles ou une mauvaise 
réparation suite à une fracture du tibia. Il cache probablement un 
rétroviseur au bout de son bâton, ce qui lui permet de descendre les 
pistes avec ses copains. 
Globalement, ils ont abusé du Bourgogne ! (comprenne qui court) 
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Alerte Anti-Spam : article soupçonnable !!! 

 
Bon, on avait tout fait pour vous éviter le sujet cet hiver même 
s’il y avait eu quelques écarts subliminaux dans les gazettes 
précédentes. Mais le naturel JDM revient au galop et cette 
fois-ci ce sont les malfaiteurs qui ont craqués.  
 

Il fallait qu’ils en parlent !!! 
 
Et de plus, parmi les nombreux odieux tortionnaires 
condamnables pour intention irrémédiable de nuire 
avec préméditation évidente, il fallait que ce soit 
l’horrible clown qui nous fasse part de son 
abominable complicité (sans aucun sentiment de culpabilité, 
d’ailleurs) dans ce scandale annuel qui consiste à organiser la 
souffrance de quelques centaines de personnes dans une nuit 
froide de janvier. Notre profonde dévotion envers la liberté 
d’expression nous incite à éditer ce récit, mais notre devoir 
civique de vigilance critique nous oblige également à vous 
avertir : ne soyez pas dupe ! Il s’agit probablement d’une 
tentative de ces scélérats  pour cacher derrière des apparences 
sportives l’émergence perfide d’une secte qui collecte à leur 
insu de plus en plus de victimes. 
 
Lisez donc ceci d’un œil éclairé et donnez nous vos 
impressions, nous sommes inquiets !  
Nous en sommes même à nous demander si le JDM ne 
représenterait pas pour ces gens-là l’antichambre de leur 
organisation secrète. 
 

Merci pour votre aide, nous avons besoin de vous ! 
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LE RAID 28 : RÉSUMÉ DE KLOUG 

 
Le raid 28 vu du côté d’un tortionnaire ! Pas si fréquent ça ! 
 
Samedi 13 janvier 2007  
 
Depuis plus de 10 mois nous préparons cette course. C’est carrément le jour J et nous savons 
déjà que nous entamons un des week-ends les plus longs de l’année 
 
Balisage sans jardinage 
8h00. Odile, Tristan et moi partons avec nos balises sous les bras 
C’est 30 balises (presque le tiers en nombre) que nous allons devoir poser. Jano Lapin nous a 
confié la mission d’aller poser les épreuves spéciales, la spéciale C.O et la Mémory. Damodile et 
moi avons tracé et peaufiné ces deux épreuves. C’est pas moins de 40 heures que nous avons 
passé sur le terrain pour analyser, placer, vérifier, changer nos choix. Notre ami et président de 
club de C.O a la lourde charge d’approuver les tracés après que Jean-François, ouvreur de 
l’épreuve et trésorier de ce même club de C.O ait validé ceux-ci. Nous travaillons donc dans un 
processus d’assurance qualité. 
Nos amis raideurs vont donc devoir affronter la magnifique carte des Vaux de Cernay 
(1/10000ème format A2 !) et une mémory juste avant le passage de la nationale 10. 

  

La belle balise 33 : Ruine et source  La balise 46 à la jonction des ruisseaux 
  Damodile est dans « l’eau »  le tronc qui m’a permis de passer 

n’y étais plus 
 

Après avoir fait partie du pôle parcours, je me transfère au pôle logistique et communication. 
 
Un nouveau départ 
16h15. Les pôles logistique, accueil et contrôle vont installer la salle  
Bien que partant de Bures, nous ne partons pas des lieux que les coureurs connaissent ! Ca a 
même fait gamberger les locaux car n’ayant fait aucune réservation de salle en mairie, ils se 
demandent bien où va avoir lieu le départ. Hahahahahahahahaha ! 
C’est en fait le château de Montjay, appartenant au ministère de la justice et disposant d’un 
gymnase, qui nous accueille. C’était juste le temps d’installer la partie accueil contrôle et la sono 
dans le gymnase que les premières équipes arrivaient. La salle est plus petite qu’à l’habitude nous 
allions devoir caser deux fois plus de coureurs que l’année précédente dans un espace trois fois 
plus petit. Loi de Murphy ! 
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Ca chauffe dans la salle 
21h15. La sono à donf !  
Le maximum des équipes et sur place et l’ambiance est surchauffée, vu l’exiguïté. La sono diffuse 
des disques et mes annonces au micro empêchent les raideurs de se reposer. Pour ceux qui en 
avaient l’intention c’est raté et ce sera raté chaque année car ça fait partie de l’ambiance de St 
Tropez …. Excusez-moi je me suis trompé de disque. Un quart d’heure plus tard c’est le briefing. 
Papy Turoom et Jano lapin expliquent aux coureurs à quelle sauce nous allons les déguster et, et… 
Nous mettons tout le monde dehors, sauf les capitaines ! ???! ??? Que va-t-il arriver ? 

   
Les équipes attendent chacune leur capitaine, les lampes frontales s’animent et s’agitent dans 
cette nuit douce et humide, sur le terrain de foot qui jouxte le gymnase  
 
C’est parti 
22h00. C’est tout vide d’un coup 
Les capitaines sortent en trombe de la salle, enguirlandés des bandes de protection orange et 
blanche, ils crient leur bonheur de départ !!  Il faut avouer que c’est le désordre le plus total, 
chacun cherche sa chacune, certains hurlent un prénom, un véritable capharnaüm, c’est très 
drôle, mais au final, chaque équipe retrouve son chef, tout devient alors plus fluide, les raideurs 
s’éloignent au fur et à mesure de nous, il ne reste plus personne sur le stade … Et personne dans 
la salle sauf les quelques bénévoles chargés du nettoyage. Papy Turoom est là pour nous filer la 
main. Je remballe pour le matériel audio et je n’ai plus qu’à le charger dans le camion. Je change 
de casquette et après être directeur du pôle communication je me transforme en pigiste du pôle 
logistique. 
 
Une vraie logistique, qui travaille la nuit 
04h00. Bernard et moi prenons les camions en main 
De la course nous n’en verrons pas grand-chose. Nous avons quand même pu nous reposer trois 
heures avant de reprendre le collier. Bernard conduit les légumes et les victuailles, moi les 
consignes des coureurs. Nous ouvrons la radio sur 103.7 RVE ! Et nous entendons régulièrement 
les annonces de Papy Turoom et Jano qui eux sont sur le parcours ! Marrant de suivre la course 
de loin, très loin même. Et au détour du carrefour de Cernay la ville voila t’y pas que la course 
nous retombe dessus. Nous voyons l’équipe 49 réfugiée sous un abribus. Ils ont abandonné mais 
tout va bien, on vient les récupérer. On continue vers Epernon. Les routiers sont sympas et nous 
arrivons sur les coups de 6 h 15 ! Où en sont-ils de leur parcours les uns et les autres ? Ont-ils 
passé la spéciale C.O, la Mémory ? 
Tiens une illustration avec des gens connus !! 
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Aménagements d’intérieur  
08h00. Le gymnase d’Epernon, quel luxe ! 
Il n’y a plus qu’à installer les tapis, dresser les tables, décharger les sacs et le installer dans la 
salle, mettre en place l’estrade, les décors (pas de Roger Hart), la sono, la cuisine histoire de 
préparer les repas et puis on pourra se reposer un peu ! Le temps d’avoir fait ce qui est au-dessus 
et d’accueillir ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller au bout, il n’est pas loin de 11 h 30. Et 
heureusement que nous avons vu, au fur et à mesure, les bénévoles qui étaient sur le terrain 
revenir vers nous car nous n’aurions pas pu aller aussi vite. Ingrat la logistique, face cachée du 
raid 28. Nous commençons à voir les institutionnels (Papy Turoom, DJYvon) arriver sur Epernon. 
 
Les premiers  
14h52. Esprit raid / latitude sport passe la ligne 
Le temps de changer une nouvelle fois de casaque me revoici dans le rôle du mec qu’empêche tout 
le monde de dormir. Et Esprit raid fait encore très fort en laissant sur le carreau une seule 
balise, la 56 ! Une de la mémory de Damodile !!! Ils vont donc l’emporter. 

 
 
Puis les arrivées se succèdent et c’est 43 équipes qui termineront au complet. 16 h 00 ! Tout le 
monde est rentré ! L’équipe Turoom s’affaire, qui a distribuer les repas, à établir le classement, à 
faire de l’animation, à commencer à ranger l’arche d’arrivée, à vendre des crêpes, etc, etc, etc… 
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Le podium a lieu à l’heure. Les résultats vous les connaissez. 
 
On démonte les trétaux 
18h00. L’équipe Turoom fait le ménage 
Au propre bien entendu ! Les vestiaires qui côté garçons (ils sont plus nombreux il faut dire) sont 
moins clean que côté filles. Nous verrons l’horreur 15 jours plus tard sur le raid normand ! 
Pauvres bénévoles, je les ai plaint. Et puis la salle aussi. On range les estrades et on garde 
quelques tables pour savourer… le devoir accompli et un repas comme celui des coureurs… Il n’y a 
plus qu’à prendre la direction de Bures en pensant déjà (si, si) au raid 28 cru 2008… 
 
Et puis on a quand même fêté ça 15 jours plus tard ! Juste avant le raid normand !!! 
 

  
 

 
KLOUG
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Auxerre Vézelay, faut y aller ! 
 
Un petit rappel : C’est super pour les marcheurs comme pour les joggeurs de 
votre genre. On peut choisir de suivre au petit trot ou à la marche une distance 
de 59 kms, 38 kms, 27 kms ou même quelques centaines de mètres histoire de 
monter simplement la colline où l’on trouve l’abbaye bénédictine. Relisez la 
dernière Gazette pour plus d’infos. 

Dites moi vite vos intentions définitives pour ne pas rater l’hébergement. Je 
voudrais réserver les bungalows avant le 16 mars.  

De même, je vous rappelle les différentes récréations proposées par le JDM en 
janvier. Elles sont listées page suivante et nous vous demandons de vous 
prononcer assez rapidement, histoire de voir si ça vaut le coup d’organiser 
quelque chose. 

Sinon, si le 1er avril prochain vous ne vous lancez pas dans un trail du côté 
d’Auffargis ni dans un Marathon vers Cheverny, vous avez le droit de venir au 
Duathlon de Bures. Et ceci pour deux bonnes missions, la première serait de s’y 
engager pour voir ce que c’est que des balaises en VTT et course à pied, la 
seconde pour aider à l’organisation (contrôles, circulation, ravito, débalisage, 
etc..) et c’est là que vous êtes dans votre meilleur rôle ! 

Donc, confirmez votre engagement à Anne-Marie au plus vite, le duathlon a 
besoin de vous. 

 
Dominique 

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 
Jean-Yves Thuret, 01 69 28 25 51, jy.thuret@online.fr 

16, rue du royaume 91440 Bures sur Yvette 
Dominique Fayoux, 01 69 28 16 21, dominique.fayoux@wanadoo.fr,  

47, allée du Pré Gibeciaux, 91190 Gif sur Yvette 
Chantal Reynaud, 01 64 46 59 27, cr@lri.fr,  

17, Boulevard Pasteur, 91440 Bures sur Yvette 
Jean-François Boissonneau, 01 69 07 30 42, jf.boissonneau@wanadoo.fr,  

8, allée pluviers, 91940 Les Ulis 
 

              



 

 8

 
Les autres sorties possibles 

 
26-27 mai  (pentecôte): IGN rando devenu raid O’bivwak à Chamazel (monts du 
Forez) par équipe de 2. 
Sont intéressés : Anne-Marie et Gilles, Kloug et Damodile, François et Annie 
 
10 juin : Rallye des coteaux, fête du club entre Sceaux et Bures. 
Course pour tous les JDM avec pique-nique familial à la fin. 
 
25 -26 juin : WE en baie de Somme 
le samedi, Emmanuelle propose du kayak de mer 
le dimanche à 14h30, c’est la Transbaie : 14kms dans la vase, ça ne se rate pas ! 
Prévenir longtemps d’avance si vous voulez faire les deux jours car compte tenu 
de la course, il faudra réserver l’hébergement (en bungalows dans un camping 
par exemple). 
Sont intéressés : Chantal pignon, Philippe et Marie Janin, Sébastien Weill, 
Anne-Marie et Gilles, Jean-Yves et Marie-Pierre, Pierre et Monique, Alain 
 
7-8-9 juillet : ascension du pic de Bure organisée par le service des sports. 
Dans la foulée, les 3 ou 5 jours suivants selon les participants randonnée 
glaciaire dans le massif des Ecrins encadrée par Olivier et Aurélie. 
Sont intéressés : Philippe Janin, Damodile et Kloug, Alain, Cédric, Anne-Marie 
et Gilles 
 
On parle aussi de plus en plus des Templiers (fin octobre) et même du marathon 
de New-York 2008. 
 
Bien entendu le 13 mai, vous serez tous aux 12h de Bures pour le challenge du 
plus grand nombre de 100 bornes JDM ! 


