
Raidement content d’être arrivé
Vous voici sur le retour, crevés et satisfaits, cassés pour certains, mais l’essentiel est là, vous l’avez fait ! Vous n’avez pas eu le temps 
de prendre de photos, de filmer vos meilleurs sauts, vos plus beaux gadins, qu’à cela ne tienne, le RAID a constitué une équipe com’ 

aux petits oignons qui a gardé un oeil sur vous pendant quatre jours. 

Des bonnes têtes de vainqueurs 
	 Le	 classement	 final	 vient	 de	
tomber,	 et	 l’équipe	 Baba	 Organisation	
Belgique	vient	de	remporter	la	troisième	
édition	 du	 Raid	 Insa.	 Du	 reste,	 cela	 ne	
surprendra	probablement	que	peu	d’en-
tre	 vous,	 tant	 cette	 équipe	 était	 la	 réfé-
rence	tout	au	long	du	parcours.	Tentons	
d’expliquer	la	performance	de	ces	quatre	
compétiteurs,	acharnés	tant	sur	le	terrain	
que	sur	le	tapis	vert.

Champions	pas	qu’une	fois
	 Gus,	 Stephan,	 Iwan,	 et	 Pierre	
ont	l’habitude	des	Raids.	Respectivement	
profs	 d’EPS,	 médecin	 et	 ingénieur,	 	 ils	
sont	 surtout,	 chacun	 de	 leur	 côté,	 des	
raideurs	 infatigables	 (le	 troisième	 de	
l’année	pour	Gus.	 )	Y’a	pas	de	mystère,	
à	 les	 écouter,	 ce	 qui	 les	 a	 fait	 gagner,	
c’est	 la	 technique	 !	 Ils	 nous	 expliquent	
comment	ils	ont	pu	préparer	le	parcours	
à	l’avance	grâce	au	magnifique	(c’est	leur	
mot)	Raid	Book,	et	nous	donnent	enfin	la	

clé	 d’une	 question	 récurrente	 du	 week-
end	 :	 S’attacher	 pour	 courir,	 ça	 marche	
vraiment	 ?	A	 les	 écouter	 c’est	 simple	 et	
efficace,	la	réponse	est	oui.	Ils	placent	en	
tête	leur	marathonien	Stephan,	«le	bour-
rin»,	 (42	 km	 en	 2h35),	 qui	 se	 charge	 de	
tracter	 les	 autres.	 Idem	 en	 vélo	 grâce	 à	
un	bidouillage	à	base	de	laisses	de	chien.	

Pas	râleurs,	E-x-i-g-e-a-n-t-s
	 On	 a	 pu	 les	 voir	 aux	 premiè-
res	 loges	sous	 la	 tente	des	 réclamations	
tout	 au	 long	 des	 quatre	 jours,	 et	 on	 les	
attendait	 au	 tournant	 sur	 le	 sujet	 de	
l’organisation.	Etonnament,	nos	amis	se	
montrent	 dans	 un	 premier	 temps	 très	
modérés	sur	la	critique.	C’est	en	effet	la	
première	 fois	 qu’ils	 trouvent	 un	 plan-
ning	 aussi	 précis	 avant	 leur	 arrivée	 sur	
les	 lieux,	 ils	 ne	 tarrissent	 d’ailleurs	 pas	
d’éloges	 sur	 le	 Raid	 Book	 ainsi	 que	 sur	
Medhi	 et	 Damien,	 pour	 leur	 écoute.	
Mais,	 en	creusant	un	peu,	 les	 choses	 se	
gâtent,	 car	 les	 erreurs	 de	 jallonage	 les	

ont	 presque	 amenés	 à	 abandonner	 la	
compétition.	 Ils	 justifient	 leur	 exigence	
simplement	:	 organisateurs	 de	 Raids	
eux-mêmes,	 ils	 estiment	 que	 la	 lourde	
tâche	du	jallonage	devrait	être	confiée	à	
une	équipe	bien	plus	nombreuse.	Mais,	
ajoutent-t-ils,	 la	C.O.	 impeccable	 (bravo	
Spirou)	 et	 le	 canoë	 ressucité	 sauvent	 la	
mise,	 et	 de	 toute	 façon,	 la	 France	 est	 le	
plus	 beau	 pays	 du	 monde	 (restitution	
fidèle	aux	propos).	

L’important,	c’est	de...
	 Voilà	donc	pour	 les	honneurs.	
Mais	 l’important	 n’est	 pas	 tellement	 le	
nombre	entre	1	et	47	que	vous	recevrez	
à	 l’arrivée,	 mais	 plutôt	 d’avoir	 eu	 le	
courage	 de	 vous	 placer	 à	 la	 ligne	 de	
départ	jeudi	soir.	Alors	au	nom	de	toute	
l’équipe,	 félicitations	 à	 vous	 tous	 pour	
cet	effort,	et	mention	spéciale	à	ceux	qui	
ont	franchi	la	ligne	d’arrivée.

Raph’ et Yoann
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A	 la	 course	 d’orientation	
nocturne	 plutôt	 humide,	
à	 la	 fièvre	 de	 Mehdi,	 à	 la	
Twingo	et	son	toit,	à	Colette	
de	 St-Martin,	 aux	 orgas	
soft	 pour	 les	 sandwiches,	

à	 l’exigence	 des	 Belges,	 au	 niveau	
d’eau	 de	 l’Ardèche	 le	 dimanche,	 aux	
photographes	 et	 vidéastes,	 à	 tous	 les	
sponsors	à	Fanny	l’orga	la	plus	efficace	
qui	 soit,	 et	 bien	 sûr	 aux	 47	 équipes	 au	
départ.

Merci !

Insatiable du Raid 2010
Où sont les balises ?

ors-série Raid

C’est	à	Salavas,	quelque	
part	entre	Gras	et	Bidon,	
dans	 le	 fringant	 camping	
des	Blachas,	que	s’inaugura	la	
troisième	édition	du	Raid	de	l’Insa	
de	Lyon.	Du	premier	soir,	l’Histoire	
retiendra	 le	 déluge,	 et	 l’annulation	
annoncée	 de	 la	 course	 en	 canoë,	
mésaventure	pour	EDF.	Le	 sponsor	
malheureux	 de	 la	 course	 s’est	 vu	
obligé	de	relâcher	un	trop	plein	d’eau	
sur	 l’un	 de	 ses	 barrages	 en	 amont.	
Résultat,	 une	 cote	 trente	 centimètres		
au-dessus	 du	 niveau	 navigable.	
Rappelons	 que	 l’année	 dernière	
déjà,	 malchance	 ou	 masochisme,	
la	 même	 entreprise	 sponsorisait	 la	
course	 de	 canoë	 du	 Raid,	 sabotée	
par...	 un	 lâcher	 de	 barrage.	 Qu’ils	 se	
rassurent	cependant,	si	les	équipes	de	
communication	d’Orange,	sponsor	de	
la	 C.O.	 nocturne,	 comptaient	 tirer	 de	
splendides	 clichés	 de	 la	 soirée,	 ils	 en	
seront	 aussi	 pour	 leurs	 frais,	 le	 ciel	
ayant	 transformé	 la	 course	 en	 une	
monumentale	douche	collective.
	 Privée	 de	 canoë,	 la	 journée	
de	 vendredi	 n’aura	 été	 tendre	 pour	
personne,	 les	 quelques	 kilomètres	 de	
descente	en	moins	dans	les	bras	se	sont	
faits	douloureux	dans	les	jambes,	avec	
un	trail	et	une	course	à	VTT	improvisée.	
On	ne	reparlera	pas	du	balisage	(Mehdi	
s’en	 chargera),	 qui	 nous	 a	 amenés	 à	
la	 situation	 cocasse	 d’une	 arrivée	 à	
double	sens	sous	l’arche	à	Saint-Martin.	
Côté	orgas	on	avait	démarré	en	fanfare	
avec	 un	 malaise,	 histoire	 de	 tester	 la	
réactivité	 de	 l’équipe	 de	 secouristes,	
et	 on	 a	 terminé	 en	 sursaut	 avec	 un	
pochtron	 hystérique	 venu	 gueuler	 à	
minuit	 et	 demie	 du	 côté	 du	 bivouac	
orga,	 je	cite,	qu’il	était	 juste	venu	faire	
pipi,	 et	 que	 s’il	 retrouve	 ceux	 qui	 lui	
ont	 fait	 ça,	 il	 encule	 leur	 mère	 et	 leur	
grand	mère	en	enfer,	mais	je	te	jure	j’ai	
rien	 fait	 patron,	 et	 lâche	 moi	 le	 bras!	
Lache	moi	!	etc.	Certains	se	demandent	
toujours	 s’il	 ne	 s’agissait	 pas	 d’une	
hallucination	collective.
	 Samedi,	 R.A.S.,	 du	 vent,	
du	 soleil	 et	 de	 la	 rubalise...	 quelle	
rubalise	?	Enrôlé	de	force	à	Labastide,	
L’Insatiable	 ne	 peut	 que	 saluer	 la	
puissance	 de	 feu	 du	 ravitaillement.	
Ce	sont,	à	la	louche,	quatre	cents	litres	
d’eau,	 quinze	 litres	 de	 sirop,	 vingt-
cinq	saucisses	sèches,	huit	kilos	de	bon	
massepain,	trente	tablettes	de	chocolat,	
des	 centaines	 de	 biscuits	 et	 quelques	
canettes	 de	 RedBull	 (déconseillées	
par	 le	 BDE)	 qui	 ont	 été	 engloutis	 en	
quelques	 heures.	 Bonne	 surprise	 de	
retour	au	camping,	avec	l’annonce	des	
résultats	 la	 nouvelle	 tombe	 sur	 une	
foule	en	délire	:	canoë	le	lendemain.
	 Dans	 la	 fraîcheur	 du	
dimanche	 matin	 l’Ardèche	 fait	
nettement	 moins	 envie.	 A	 6h30	 des		
râles	 d’agonie	 montent	 du	 fond	 des	
tentes,	c’est	le	dernier	jour	et	ça	se	sent.	
L’enthousiasme	 se	 réveille	 finalement	
au	départ	de	la	course,	et	en	moins	de	
deux	 le	 Charlemagne	 est	 vaincu.	 Les	
merguez	du	barbeuk	et	les	discours	des	
VIP	 sous	 un	 vent	 	 déchaîné	 finissent	
d’achever	la	résistance	des	coureurs.	

Yoann

En Bref

	 Hors	 série	 RAID	 2010,	 ou	
comment	 l’Insatiable	 s’est	 retrouvé	 à	
servir	 de	 la	 grenadine...	 N’ayant	 rien	 à	
faire	pendant	un	long	week	end	de	mai,	
nous	nous	sommes	dit	que	des	vacances	
sous	le	soleil	d’ardèche	feraient	un	peu	
de	 bien	 à	 notre	 teint	 grisâtre.	 C’est	 les	
mains	dans	les	poches	et	pleins	d’espoirs	
de	 bronzette	 que	 nous	 nous	 sommes	
joints	 à	 l’équipe	 com’.	 Nous	 avons	
écouté	 vos	 plaintes,	 ragots	 et	 râles	 de	

fatigue	tout	au	long	de	ces	quatre	jours	
et	 en	 voici	 le	 résumé,	 agrémenté	 de	
quelques	photos	de	graines	d’images.	Ci	
dessous	 vous	 pouvez	 admirer	 l’équipe	
de	 la	 Savoie	 Libre	 en	 plein	 effort	 sur	
le	 trail	 de	 Vendredi,	 et	 au	 verso	 les	
épreuves	 de	 biathlon	 et	 d’escalade	 en	
deux	vignettes.	
	 Mais	 rassurez-vous,	 vous	 ne	
conserverez	pas	ce	torchon	comme	seul	
souvenir	du	week-end,	vous	entendrez	

parler	 d’ici	 peu	 des	 vidéos	 de	 La	
Mouette	et	du	reste	des	photos.
	 Avant	 de	 balancer	 ragots	
et	 autres	 bruits	 de	 tentes,	 ayons	 une	
pensée	en	mémoire	de	la	santé	physique	
(et	mentale	?	)	des	14	orgas	hard	qui	ont	
bossé	 jours	 et	 nuits	 sur	 ce	 raid.	 Vous	
retrouverez	 au	 verso	 le	 commentaire	
de	Mehdi,	responsable	de	la	manif,	qui	
vous	livrera	les	impressions	du	staff.	
	 Vous	 trouverez	 à	 droite	 un	

résumé	 de	 l’aventure	 en	 quelques	
annecdotes	 et	 au	 verso	 un	 Raid	 Diary	
des	 plus	 complets,	 tenu	 à	 la	 minute	
près	par	Raph’	 tout	au	 long	des	quatre	
jours.
	 Enfin,	si	vous	voulez	retrouver	
ce	 numéro	 en	 ligne	 et	 découvrir	 notre	
nouveau	 site	 web,	 rendez-vous	 sur	
<insatiable.insa-lyon.fr>	 Sur	 ce,	 bonne	
lecture

Yoann



Souriez !

	 Vous	 vous	 rappelez	 du	
balisage	 du	 vendredi	 matin,	 quelque	
peu	 chaotique	?	 L.H.,	 une	 source	
proche	du	pouvoir	de	décision	du	raid,	
nous	explique	que	le	baliseur,	pensant	
être	 en	 avance,	 dessinait	 à	 la	 peinture	
des	smileys	sur	la	route	!	
	 XPTDR,	sans	rancune	!

Défi
	 “C’est	 décidé,	 l’année	
prochaine	on	s’inscrit,	et	on	explose	les	
Belges	!”
	 Chers	 amis	 européens,	
tenez-vous	 bien,	 cette	 avertissement	
provient...	 des	 secouristes	!	 Rendez-
vous	est	pris,	L’Insatiable	sera	présent.

Case Prison
	 Un	membre	d’une	équipe	que	
nous	ne	nommerons	pas	(mais	très	bien	
placée	sur	le	podium)	assure	à	propos	
du	baliseur	du	samedi	matin	 :	“Il	 faut	
le	 mettre	 dans	 une	 cellule,	 pendant	
trois	 ans,	 avec	 la	 carte	 de	 sa	 cellule	
pour	qu’il	s’entraîne”.
	 C’est	 un	 véritable	 scandale	
une	fois,	de	toute	façon.

Sueur froide
	 Avez-vous	 bien	 dormi	
vendredi	 soir	?	 Du	 fait	 de	 votre	
emplacement	 dans	 le	 camping,	 peut-
être	 avez-vous	 eu	 plus	 de	 chance	 que	
les	 organisateurs.	 Ceux-ci	 ont	 en	 effet	
eu	la	chance	d’être	réveillés	à	minuit	et	
demi	par	un	individu	fortement	imbibé	
d’alcool,	faisant	entre	autres	beaucoup	
de	promesses	à	nos	mamans	en	enfer...
	 Soyez	fiers	de	nous,	personne	
n’a	osé	bouger	!

AX  sacrifiée
	 Pour	 cette	 édition	 du	 raid	
La	 Mouette	 a	 décidé	 de	 donner	 sa	
personne.	 En	 témoigne	 l’état	 de	 l’AX	
de	 fonction	 de	 l’asso,	 agressée	 par	 un	
arbre	en	maraude.	Bilan	des	dégâts	:	Un	
haillon	 de	 coffre	 disparu,	 habilement	
remplacé	 par	 une	 bâche	 aux	 couleurs	
du	 RAID	 (plaque	 d’immatriculation	
comprise)

Concurrent  inattendu
	 On	rapporte	dans	les	milieux	
avertis	 que	 les	 concurrents	 d’une	
équipe	qu’on	ne	nommera	pas	ont	fait	
connaissance	 avec	 une	 sympathique	
mamie	autochtone.	Celle-ci	aurait	pris	
le	 temps	de	 les	 saluer	alors	qu’elle	 les	
doublait,	perchée	sur	sa	tondeuse...	On	
avait	prévenu,	pas	de	RedBull	pendant	
la	course,	ça	donne	rien	de	bien	!

Le raid recrute
	 L’édition	 2010	 du	 Raid	 vous	
a	conquis	?	Pourquoi	ne	pas	passer	de	
l’autre	 côté	 de	 la	 barrière	 et	 rejoindre	
pour	 l’année	 prochaine	 l’équipe	
organisatrice	?	
	 Rendez-vous	 sur	 <http://bde.
insa-lyon.fr/raid>

POTINS
H2 o r s 	 S é r i e

Jeudi	13	mai
17h00	Vous	êtes	près	de	200	participants	
à	 vous	 être	 rassemblé	 en	Ardèche	 pour	
disputer	ce	qui	s’annonce	comme	la	com-
pétition	sportive	de	l’année.	
18h30	 Le	 premier	 bivouac	 se	 monte,	 et	
certains	 ont	 des	 tentes	 qui	 n’ont	 rien	
à	 envier	 au	 chapiteau	 du	 Karnaval	
Humanitaire.
19h	Dans	la	queue	
du	premier	repas,	
certains	 sont	
déjà	 impatients	
de	 s’élancer,	
d’autres,	 plus	
posés,	 scrutent	
et	 jaugent	 leurs	
adversaires.
20h20	 Dans	 un	
élan	 de	 paternal-
isme,	Mehdi	vous	
invite	tous	à	faire	
attention	 à	 vos	
chevilles,	et	à	bien	
rentrer	 à	 l’heure.	
La	 permission	 de	
minuit	 sera	 pour	
un	autre	jour.
20h45	Remise	des	
doigts	 électron-
iques	et	début	des	
blagues	salaces.
21h45	 Le	 départ	
de	 la	 course	
d’orientation	noc-
turne,	 épreuve	
marquant	 désor-
mais	 tradionnellement	 le	 début	 de	 la	
compétition,	est	 imminent.	Pour	ajouter	
une	 touche	 supplémentaire,	 la	 pluie	
s’invite	dans	la	partie.	Prêts	?	3...	2...	1...
22h00	 Partez	 !	 200	 lucioles	 s’envolent	
dans	la	nuit,	dans	une	féérie	aquatique.
22h15 Sous	 la	 pluie	 qui	 s’intensifie,	 le	
président	 propose	 l’achat	 de	 pompes	
pour	faire	baisser	le	niveau	de	l’Ardèche,	
dont	 le	 niveau	 qui	 ne	 cesse	 de	 monter	
compromet	 l’épreuve	 de	 canöé	 du	 len-
demain.
22h35	 Une	 anti-danse	 de	 la	 pluie	
s’improvise	chez	les	orgas.	
23h07	 L’équipe	 22	 franchit	 la	 ligne	 en	
premier,	 suivi	 de	 près	 par	 l’équipe	 27.	
Plus	 d’une	 heure	 d’effort,	 dignement	
récompensé	 par	 un	 total	 de...	 0	 balise	
trouvée	!
23h22 “Oh	putain	ça	mouille”	dixit	l’un	
d’entre	 vous.	 Vous	 êtes	 désormais	 tous	
rentrés	 à	 bon	 port	 et,	 bien	 abrités	 que	
nous	 sommes	 sous	 la	 tente	 orga,	 nous	
contemplons	 le	 bel	 ensemble	 eau/boue/
sueur/vapeur	que	vous	formez...
00h20 Extinction	 des	 feux	 après	 cette	
première	journée.	En	tête	du	classement,	
les	 gagnants	 de	 la	 course	 d’orientation,	
l’équipe	de	Saint-Cyr	!

Vendredi	14	mai
6h30 La	 nuit	 a	 été	 courte	 et	 humide,	 et	
le	 matin	 est	 porteur	 d’une	 mauvaise	
nouvelle.	L’épreuve	de	canoë	est	défini-
tivement	annulée,	et	sera	remplacée	par	
de	la	course	à	pied	et	du	VTT.	Inutile	de	
vous	dire	que	vous	avez	 tous	 l’air	déçu	
en	apprenant	cela.
7h30	 Stupeur	 après	 publication	 d’un	
classement	 erroné.	 Heureusement,	
l’erreur	est	vite	réparée.
9h	Sous	le	boudin	dont	l’espace	publici-
taire	s’arrache	à	prix	d’or,	c’est	le	départ	
en	masse	du	premier	trail	qui	marque	le	
début	de	cette	journée	improvisée
10h	 La	 twingo	 de	 l’équipe	 comm’	 est	
réquisitionné	pour	servir	de	table	lors	du	
premier	ravitaillement	du	jour.
13h15	Une	rumeur	se	répend	à	l’arrivée	:	
l’orga	 responsable	 du	 balisage	 du	 par-
cours	se	serait	perdu...	Quelques	minutes	
plus	tard,	l’arrivée	du	peloton	de	tête	se	
produit,	de	manière	un	peu	chaotique...
13h16	Mais	que	font	les	Belges	?
13h17	Ouf,	les	voila	!
15h Le	raid	innove	avec	deux	nouvelles	
activités,	 à	 savoir	 un	 parcours	 de	 bia-
thlon	 et	 une	 épreuve	 	 dite	 “culturelle”,	
l’occasion	de	ménager	les	blessés	?	
15h46	 Les	 spectateurs	 se	 massent	 aut-
our	 de	 l’équipe	 de	 St-Cyr	 qui,	 bien	
qu’assurant	 au	 tir,	 n’égale	 pas	 le	 score	
d’autres	équipes	!	Il	est	vrai	que	les	cara-
bines	 ne	 ressemblaient	 pas	 vraiment	 à	
des	FA-MAS...
17h00 Fin	des	épreuves	pour	cette	deux-
ième	journée.	
20h30	 L’équipe	 24	 se	 voit	 remettre	 des	

mains	 d’une	 conseillère	 municipale	 de	
Saint	 Martin	 d’Ardèche	 un	 cadeau	 spé-
cial	pour	leur	grande	réussite	à	l’épreuve	
culturelle.	 Le	 classement	 est	 actualisé,	
et	les	quatre	premiers	se	distinguent	du	
lot,	 mais	 de	 la	 cinquième	 à	 la	 dixième	
place,	 seulement	 11	 minutes	 séparent	
les	concurrents.	Les	chevronnés	de	Baba	

Orientation	 Belgique	
passent	 en	 tête,	 place	
qu’ils	 ne	 quitteront	
désormais	plus.

Samedi	15	mai
7h30	 Au	 petit-
déjeuner,	 certains	
semblent	 fatigués	 et	
tentent	 de	 réveiller	 en	
douceur	 leurs	muscles	
qui	 commencent	 à	
souffrir.
8h05 Quelques	arpèges	
de	 rock	 résonnent	
sur	 la	 zone	 de	 départ,	
sous	 un	 grand	 soleil.	
Une	 belle	 journée	
s’annonce	!
8h30	 Départ	 du	
troisième	 jour	 de	
compétition,	 les	
irréductibles	 Belges	
ouvrent	la	marche.
9h01	 Les	 secouristes	
ont	 perdu	 leur	 chef.	
Peut-être	 a-t-il	 mal	
supporté	d’être	attaché	

à	 son	 sac	 de	 couchage	 pendant	 son	
sommeil	 et	 jeté	 hors	 de	 sa	 tente	 la	 nuit	
précédente	?
9h12	 L’équipe	 com’	 a	 tué	 trois	 cyclistes	
deux	hérissons	et	une	grand-mère	pour	
devancer	 les	 Belges	 sur	 la	 route.	 Ouf,	
mission	accomplie	!
9h39	 Stupeur	!	 La	 première	 équipe	 au	
ravitaillement	du	Garn	n’est	pas	l’équipe	
32	!	 Passage	 remarqué	 de	 Savoie	 Libre,	
refusant	 quasiment	 le	 ravitallement.	
S’ils	 avaient	 su	 que	 trois	 crevaisons	
successives	 les	 attendaient,	 peut-être	
auraient-ils	pris	leur	temps...
9h45	 Un	 participant	 s’exclame	 “Oh,	
doucement,	je	suis	en	week-end	!”.	C’est	
vrai	ça,	pourquoi	ils	courent	tous	?
10h49 Ravitaillement	 dans	 le	 petit	
village	de	Labastide-de-Virac,	commune	
médiévale	 fondée	 par	 la	 communauté	
goth	 au	 XIVème	 siècle.	 Et	 c’est	 très	 en	
colère	 que	 les	 premiers	 d’entre	 vous	
arrivent,	 remontés	 contre	 le	 mauvais	
balisage	du	parcours.	L’enquête	révelera	
une	erreur	de	balisage,	mais		on	soupçonne	
aussi	des	actes	de	malveillance.
12h13 Les	aller-retour	se	succèdent	sur	le	
site	de	ravitaillement,	et	à	grand	renfort	
de	saucisson,	 les	humeurs	s’adoucissent	
petit	à	petit.	Entre	les	remontants	ont	lieu	
deux	épreuves	de	course	d’orientation	et	
le	Run	&	Bike.
16h00	 Place	 aux	 gros	 bras,	 l’escalade	
s’invite	au	Raid	!	Avec	des	voies	entre	4a	
et	6b,	vous	avez	tous	un	point	commun	:	
vous	nous	impressionnez	!
18h20	 Dans	 l’eau	 de	 l’Ardèche,	 certains	
parcipants	offrent	une	baignade	à...	leurs	
vélos	!
19h	Repas	de	grand	luxe	à	base	de	pâtes,	
puis	extinction	rapide	des	feux.
A	 un	 jour	 de	 la	 fin	 de	 la	 compétition,	
l’écart	se	creuse	entre	les	deux	premières	
équipes	 et	 le	 reste	 de	 la	 meute,	 et	 le	
podium	se	dessine.	Le	tiercé	dans	l’ordre	:	
Baba	 Orientation	 Belgique,	 Saint-Cyr	 et	
Raid’empteurs.

Dimanche	16	mai
8h23	 La	 tente	 de	 L’Insatiable	 se	 fait	
sauvagement	 démâter.	 Deux	 personnes	
resteront	coincées	sous	les	décombres.
8h35	Dernier	briefing	de	Mehdi
9h01	 Départ	 du	 trail,	 avec	 pour	 les	
participants	 une	 motivation	 nouvelle,	 à	
savoir	l’épreuve	de	canoë.
11h02 L’Ardèche	 est	 froide...	 vraiment	
très	froide	!
14h23	La	dernière	équipe	passe	 la	 ligne	
et	clôt	définitivement	cette	3ème	édition	
du	Raid	Insa.
16h00	 Impression	 du	 numéro	 que	 vous	
tenez	 entre	 les	 mains.	 Vous	 l’aurez	
compris,	on	s’arrête	là	!	Pour	le	classement	
définitif,	regardez	donc	à	droite	!	Ce	fut	
un	plaisir	de	vous	suivre,	on	espère	que	
vous	apprécierez	ce	numéro.

Raph’

Il s’en est passé des choses pendant ce week-end ultra-
sportif. Si vous avez eu du mal à tout suivre, sachez que 

L’Insatiable vous a observé et vous a condensé le meilleur.

Instantanément raid

	 Chers	participants,	sachez	tout	
d’abord	 que	 ce	 fut	 un	 honneur	 et	 un	
plaisir	 de	 diriger	 le	 navire	 que	 consti-
tuait	 l’organisation	 de	 ce	 raid.	 Certes,	
il	y	eut	quelques	difficultés,	ça	tanguait	
même	pas	mal	par	moment,	mais	nous	
avons	 réussi	 à	 éviter	 le	 naufrage	 pour	
terminer	 ces	 quatre	 jours	 sur	 une	 véri-
table	mer	d’huile.

Contre	vents	et	marées
	 Il	 faut	 le	 dire,	 les	 éléments	
n’étaient	 tout	 d’abord	 pas	 vraiment	 de	
notre	côté.	En	plus	de	 la	 fatigue	physi-
que	du	jeudi	soir,	le	temps	pour-
ri	n’a	pas	aidé	le	moral	et	nous	
avons	 dû,	
c o m m e	
vous	 le	
s a v e z ,	
improvi-
ser	un	par-
cours	entier	
pour	 la	 jour-
née	du	vendredi.	
Lors	du	parcours	
du	 samedi,	
nous	avons	
m a l h e u -
reusement	
c o m -
mis	 une	
erreur	 de	
bal isage,	
qui	 a	 égaré	
un	grand	nombre	d’équipes.	Nous	vous	
demandons	de	nous	excuser	pour	cela.	
Pour	 résoudre	 le	 problème	 nous	 avons	
annulé	 le	 temps	 entre	 le	 ravitaillement	
du	Garn	et	celui	de	Labastide-de-Virac.	
Mais	pour	finir,	et	par	bonheur,	la	jour-
née	 de	 dimanche	 s’est	 déroulé	 sans	
anicroche.
	 En	terme	de	participation,	nous	

avons	cette	année	attiré	plusieurs	équi-
pes	de	haut	niveau,	que	vous	retrouve-
rez	sans	surprise	en	tête	du	classement,	
sans	pour	autant	perdre	l’investissement	
des	étudiants,	dont	 le	niveau	physique	
a	impressionné	les	professionnels.	Nous	
tâcherons	de	continuer	à	tout	mettre	en	
oeuvre	lors	des	prochaines	éditions	afin	
de	 conserver	 cette	 diversité.	 Dans	 une	
optique	 d’amélioration	 continue	 chère	
à	 notre	 formation,	 sachez	 que	 je	 serai	
heureux	 de	 recueillir	 vos	 critiques	 et	
conseils	 par	 mail	 à	 <mehdi.bouheddi@
insa-lyon.fr>.

Le	 mot	 de	la	fin	:	merci
	 Il	 ne	 me	 reste	 plus	

qu’une	 chose	 à	
faire,	 remercier	
toute	 l’équipe	
sans	 laquelle	
cette	 manifes-
tation	 n’aurait	
pas	 été	 possible.	

Personnellement,	
j’ai	été	 impres-
sionné	 par	
l’engagement	
incroyable	 de	
l’équipe,	 pour	
les	orgas	hards	
pendant	 les	

trois	 mois	 précédent	 la	 manifestation,	
et	pour	tous	pendant	ce	long	week-end.	
Beaucoup	n’ont	pas	hésité	pas	à	sacrifier	
leur	sommeil	pour	pour	assurer	un	ser-
vice	 maximum.	 Pour	 finir,	 hommage	 à	
la	chronométreuse,	spécial	dédicace	aux	
baliseurs,	big	up	aux	signaleurs,	et	enfin	
merci	à	tous	les	coureurs	!

Mehdi

Vous avez peut-être eu l’occasion de rencontrer quelques 
spécimens de la faune de l’Ardèche. Une espèce bien à part, 

vêtue de T-shirts vert pomme, tenait à s’adresser à vous.

Le mot de l’orga

Voici	 le	 classement	 général	 officiel	
du	 Raid	 2010.	 Les	 autres	 classements	
(mixte,	 entreprise)	 seront	 disponibles	
très	 pochainement	 sur	 bde.insa-lyon.
fr/raid.

Le	podium
1	-	12	h	57	min	55	s
			Baba Orientation Belgique (32) 
2	-	13	h	58	min	05	s
			ESM Saint-Cyr (23) 
3	-	14	h	10	min	54	s
			Les Vet’in Raid 1(46)
 

La	masse
4	-	14	h	58	min	57	s
			Les Raid’empteurs (2) 
5	-	15	h	02	min	40	s
			Les cassoulets insaïens (33)
6	-	15	h	28	min	33	s
		Les Nazgul Revolution (12)	
7	-	15	h	32	min	07	s
			Les Raid UKU (17) 
8	-	15	h	42	min	00	s
			Les frères TUC (22) 
9	-	15	h	42	min	41	s
			Les Tamalous (3) 
10	-	15	h	57	min	14	s
			Les poneys potelés (25) 
11	-	16	h	19	min	05	s
			Le retour des Bronzés (15)
12	-	16	h	34	min	11	s
			Les Cani Sciolti (29) 
13	-	17	h	38	min	58	s
			Les TotoBizs (31) 
14	-	17	h	45	min	58	s
			Bisounours (41) 
15	-	17	h	51	min	02	s
			Savoie Libre (28) 
16	-	17	h	55	min	36	s
			2 gars 2 filles (5)
 17	-	17	h	56	min	42	s
			Les Raid’icules (1) 
18	-	18	h	14	min	10	s
			Les Pignons Crémaillères (6) 
19	-	18	h	20	min	00	s
			Les Raidèfess (45) 
20	-	18	h	22	min	28	s
			Equipe 7 (7)
21	-	18	h	34	min	02	s
			EDF (48) 

22	-	19	h	07	min	13	s
			Les bras cassés (13) 
23	-	19	h	21	min	28	s
			Les Vet’in Raid 2 (47) 
24	-	19	h	53	min	27	s
			Les Raidichons (11) 
25	-	19	h	53	min	51	s
			Les Shark (21) 
26	-	20	h	05	min	12	s
			Les Vet’errants (20) 
27	-	20	h	08	min	19	s
			Les Ostrogoths (8) 
28	-	20	h	14	min	54	s
			Septen EDF (50) 
29	-	20	h	31	min	23s
			Les Courtois (34) 
30	-	20	h	31	min	28	s
   The Fayteam (39) 
31	-	21	h	02	min	13	s
			Les poneys fringants (38) 
32	-	21	h	15	min	09	s
			Orange (49) 
33	-	21	h	54	min	03	s
			J’ai faim (14)
34	-	22	h	05	min	22	s
			Les Raid y Cul-Lise (4)
35	-	22	h	14	min	00	s
			Les Black Mamba (35) 
36	-	22	h	15	min	02	s
			Les Chabals (44) 
37	-	22	h	19	min	41	s
			Benziga (30) 
38	-	22	h	21	min	24	s
			Les touristes (24) 
39	-	22	h	27	min	23	s
			Les Tzyguiners (40) 
40	-	23	h	02	min	26	s
			Raid Istil (36) 
41	-	23	h	24	min	09	s
			Les Duracel (42) 
42	-	23	h	25	min	23	s
			Les Boisus (26) 
43	-	23	h	57	min	57	s
   Les Raideurs (16) 
44	-	24	h	09	min	02	s
			Les Surfas (27) 
45	-	25	h	16	min	42	s
			Les cutters (37)
46	-	26	h	34	min	41	s
			Les déesses de BS (18) 
47	-	26	h	48	min	29	s
			Les fous d’actions sportives (43)

Classement d’enfer


