
Samedi 19 mars, la team COL – 
Construibois a présenté 2 équipes au raid 
des amis de Steph à Chateaugiron (35). Au 
programme : 15 km de CO, 15km de run & 
bike et 30km de VTT. 

Maël a fait équipe avec Stéphane de la team 
CAP 03 pour une première. Les 2 équipiers 
se sont rencontrés sur un stage animateur 
en course d’orientation, et se sont 
rapprochés par une passion commune : le 
raid.  

 

Pierre-Yves a fait équipe avec Christian, pour une première également, une équipe 100% COL et 
donc Construibois … 

Le raid commence par un trail autour d’un plan d’eau 
sous forme de relais pour étaler les équipes parties 
en masse. Le rythme donné par la tête de course est 
une nouvelle fois impressionnant. 

L’enchaînement réalisé est : 

- Une CO plutôt urbaine, peu technique 
- Un run & bike avec un road book photo, 

quelques difficultés au départ, mais ça roule… 
- Une section VTT, roulante sur IGN.  
- Un run & bike orientation, plutôt sympathique 

sur le principe. 
- Du VTT, une nouvelle fois très roulante sur IGN. 
- Une CO mémo avec 13 postes à retenir sur une carte au départ, efficace pour savoir qui 

est encore lucide ! 



- Une VTT O sur IGN, très roulante. 
- Et enfin un petit jeu « le chemin de la sorcière ». Un petit casse tête, où Stéphane casse la 

baraque avec le 2e temps au scratch. 

 

Le départ de la CO de nuit est prévu à 19h30, 
on doit patienter un peu avant de repartir, le 
froid nous gagne. 

La CO se déroule dans Chateaugiron, au 
score, 1h15 maxi. Les 2 équipes s’en sortent 
en moins d’une heure. 

 

 

 

 

 

 

 

Au final, Stéphane et Maël terminent 6e en 5H03 à 8 min du podium. Christian et Pierre-yves 
terminent 13e en 5H32. 

Un raid rythmé, plutôt urbain, en semi nocturne avec de belles équipes, des conditions météo 
agréables, une organisation irréprochable. Bravo aux amis de Steph, et merci.  

Mention spéciale à Ronan et Patrice :  2e sur le raid version découverte.  


