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La tri bu du raid répond
présente à Jouques

a météo capricieuse de
ces derniers jours n'a pas
permis l'organisation de

certaines épreuves du Raid de
Jouques dans un Grand Pré gor-
gé d'eau. Ces conditions ont
empêché les engins de faucher
les hautes herbes qui l'ont enva-
hi.

Qu'à cela ne tienne, la slack
line, le tir à l'arc et le quiz ont
été déplacés le long du Réal, tan-
dis que l'aire de regroupement
et de départ a été installée sur le
parking devant la bibliothèque.
Ainsi, 99 engagés dont 60 en-
fants ont participé au Raid des
Tribus ouvert aux familles, une
bonne surprise pour une pre-
mière édition !

En revanche le grand Raid
n'a enregistré qu'une üentaine
d'inscripüons, peu satisfaisant
au goût de Sylvain Lacroix, pré-
sident de "Jouques Génération
Raid", qui n'a pas caché sa dé-
ception. " Je ne comprends pas
que le raid sportif n'ait pas sé-
duit plus de monde. . . Est-ce l'an-
nulation de l'épreuue en 2017 ?

Une baisse d'intérêt pour les
Raids ? Trop de manifestations
à la même date ? En tout cas, il
est sûr qu'en Paca un certain
nombre d'épreuues ont été annu-
lées.'

Néanmoins, le Raid de
Iouques a été un grand succès
sur le plan de l'organisation, du
choix des parcours et la pré-
sence de B0 bénévoles qui ont

Ia mauvaise météo a bridé la participation, mais pas la bonne tuumeur

) L'équipe 262 venue de
Nîmes a particulièrement
apprécié cette épreuve. A
Remise de médailles et de
diplômes pour le Raid des
Tribus. /PHoros P.R.

BO
Bénévoles sur le front
pour assurer I'organisation.

répondu présents, disséminés
sur le parcours. Les concur-
rents sont donc partis du par-
king pour une course d'orienta-
tion autour du village dont le
but était de trouver 15 balises à
points. Puis ils ont ensuite récu-
péré leurVTT pour suivre un iti-
néraire tracé sur une carte IGN
où se situaient des points de

contrôle secrets, qu'il ne fallait
pas manquer sous peine de se
voir infliger des pénalités. Pour
les plus agrerris, des épreuves
optionnelles étaient propo-
sées : un trail en course d'orien-
tation, un bike and run en
course d'orientation également
et un trail classique balisé pour
terminer. Le Grand Raid slest

déroulé dans le massif de
Concors entre Iouques et Mey-
rargues arvec deux distances au
choix 25 ou 57 km et de 659 à
2133 mèl:res de dénivelé positif
sur un parcours qui change
chaque année.

Les ar:rivées s'effectuaient
par vaglr,e, le Raid des Tribus
d'abord, chaque enfant rece-
vant un,e médaille et un di-
plôme at.testant de la participa-
tion des llamilles. Puis ce fut au
tour des concurrents du Gfand
Raid, av:rc en tête l'équipe 263
" Legénépi I çaguerit" venu des
Alpqs qui a effectué la totalité
des épreuves en 6 h, la
moyenn(3 étant de Bh.

Parmi eux, Christian Borie
54 ans e1l: Christophe Chiappet-
ta 39 ans sont venus de
Nîmes. " C'est la première fois
que nou.s uenons à louques, dé-
clarait <:,e dernier. Habituelle-
ment n'ous participions à un
grand nombre de Raid dans le
Gard rn,ais ils ont quasiment
tous disparu... Puis on est tonx-
bé par ltasard sur le site de IGR
sur Fac:,ebook et nous uoilà...
L'organtsation était parfaite, le
tracé étnit super, très physîque
qui rnérite d'être connLt, c'est un
urai Raid et on reuiendra !"
C'est lel même discours qui a
été tenu par un grand nombre
de partiicipants à l'arrivée, fati-
gués miinis heureux d'être allés
jusqu'aru bout.

P.R.
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