
8éme Hivernale du Raid Normand 02-03 Février 2008 

 

Ca y est nous l'avons fait, nous sommes venu à bout des 50 km (D+ 1400m) et des 41 balises 

de cette 8 éme édition en 9h38. 

 

Elle aura plutôt mal démarré avec la blessure de Benoît en pleine préparation, mais restera un 

très grand moment pour chacun d’entre nous. 

 

Marcel a gentiment remplacé Benoît pour cette nouvelle aventure des Conchitas . 

 

 
 

Damien, Jérôme, Titi et Marcel avant le départ 

 

Ce raid aura été marqué par sa difficulté : d’après l’organisateur, c’est le parcours  plus dur 

qu’ils ont tracé depuis le début.  

 

Mais il aura surtout été marqué par ma rencontre avec Titi, 1 petit gars vraiment sympa qui 

me coach depuis mon 1er marathon (oct 2007) et qui pour l’occasion intègre notre tribu. 

 

Grâce à lui nous, nous nous sommes dépassé et avons pu finir à 1 superbe 28 ème place. 

Il n’a pas arrêté de nous motiver, de nous conseiller, d’avoir 1 petit mot sympa quand ça 

n’allait pas et quand ça ne suffisait pas, il nous tractait. 

 

N’ayant pas réussi à trouver le rythme et  peut être aussi à  m’alimenter correctement depuis 

le début, j’ai passé les 25 1
er

 km tracté par Titi. Pendant ce temps, Marcel et Jérôme faisaient 

des merveilles en orientation. 

 

Parti à 23h30 du Trait nous arrivons vers 4h au bivouac de mi parcours. Pendant que Jérôme 

et Marcel placent les points suivants sur la carte, je profite du feu de camp pour me réchauffer 

tout en savourant 1 saucisse sèche que Titi avait mis dans son sac pour cette occasion. 



 
Marcel et Jérôme en plein report de poste 

 

Il est temps de repartir car cet arrêt forcé nous rappelle que les T°c de cette nuit sont en 

dessous de 0. 

 

Je me sens mieux, à croire que la saucisse de Titi a fait des miracles. Du coup, Jérôme en 

profite pour se faire tracter par Titi. Nous voilà reparti pour la suite du parcours. 

 

Les balises s’enchaînent, Jérôme et Marcel alternent au niveau de l’orientation dès que l’un 

des 2 commence à manquer de lucidité. 

 

Petit à petit, nous nous rapprochons de l’arrivée. Le genou de Marcel  devient douloureux  et 

montre des signes de faiblesse. Mais notre « Mr loyal » (comme l’appellera par la suite Titi) 

sert les dents et donne la cadence. 

 

Encore 1 dernière balise avant l’arrivée. Titi gravi seul ce dernier mur pour aller poinçonner 

pendant que nous prenons un peu d’avance. 

 

Nous arrivons enfin au Trait, 1 dernier sprint (histoire de tout donner) et nous rendons notre 

carton. Il est 9h09. 

 

Nous n’aurions jamais cru cela possible, arrivé si tôt, avec toutes les balises et finir 28éme. 

 



 
 

 

Au délà de la performance, une fois encore, nous avons passé 1 grand moment ensemble, en 

donnant notre maximum, chacun apportant sa plus ou moins grande contribution au groupe. 

Et comme d’habitude, les Conchitas en sortent grandis et c’est bien ça l’essentiel. 

 


