
Ils étaient 2 129 concurrents à prendre part au Grand Raid.
Seuls 1 402 sont venus à bout de ces 140 k m

Tous fous..: N'ayant pas réussi à se départager, Vincen t
Delebarre et Christophe Jacquerod ont franchi main

dans la main et en vainqueurs la ligne d'arrivé e

Le podium féminin du Grand Raid avec Ghislaine Ribotte
(2ème), Karine Herry (1ère) et Margot Hoarau (3ème) .

Chapeau bas mesdames!
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Dernier arrivé du Grand Raid, Christophe Sahuc a ét é

applaudi autant que les vainqueurs et a été félicité
par Pierre Henry Maccioni, Préfet de La Réunion

et par René-Paul Victoria, député-maire de Saint-Denis

On s'est souvent posé la question d e
savoir pourquoi ils sont des milliers à
participer au Grand Raid et au Sem i
Raid, la réponse est la passion tout sim -
plement mais également un brin de
folie .
Dès le top départ, que ce soit à Ca p
Méchant à Saint-Philippe ou du côté du
cirque de Cilaos, ils n'ont qu'un but en
tête, voir la ligne d'arrivée sur le stade
de la Redoute . Mais qu'il est loin et dif-
ficile le chemin vers la délivrance. . .
Pendant des jours, hommes, femme s
sans fond de teint, jeunes et moin s
jeunes, ont souffert du froid, du soleil ,
de la fatigue, du manque de sommeil ,
d'ampoules, crampes et autres pro-
blèmes que le corps a eu du mal à
encaisser.
Certains ont craqué physiquement et
moralement, d'autres ont chialé
comme des gosses. D'autres encore se
sont demandés ceuxqu'ilsétaient venu s
faire dans cette galère.
Mais dans cette aventure, heureuse -
ment qu'il y a le goût de l'effort, l a
découverte de paysages magnifiques ,
la solidarité humaine, les encourage-
ments, les bénévoles qu'on ne remer-
ciera jamais assez, et l'association du
Grand Raid qui permet chaque année à
La Réunion d'être à la hauteur d'une
manifestation qui porte bien son nom, l a
Diagonale des Fous .

Reportage : Jean-Yves Kee-Soon

Wilfrid Ouledi en plein effort dan s
le sentier menant vers Dos D'Ane.

Il prendra une belle 3ème place à L a
Redoute et se classe 1er Réunionnais

Le Semi Raid est très peu médiatisé
et pourtant tous ceux qui participen t

méritent également les honneurs

A ne pas négliger, la séance d'étirement. . .

Adepte du Semi Raid,
Didier Le Tirant a fai t

un temps cano n
et se classe 18èm e

Assoiffée de sports d'endurance, Brigitte Ravily,

	

sur les 642 au dépar t
d'Air Austral, est arrivée à La Redoute

	

de Cilaos

SOPHIE

- 1 079 eel
Le GSM est deven u

indispensable tout au lon g
de la course

Le Grand Raid est une belle leçon
de solidarité, de fraternité,

d'amitié et d'amour. . .



Ce n'était pas la radio officielle mais tout le monde était branch é
Radio Est Réunion pour suivre raideurs et semi-raideurs . On a

vibré avec Patrick, l'animateur et avec toute son équipe sur le ter-
rain. Du direct comme cela, on en redemande l'année prochaine. . .

Cette compétition ne pourrait se faire sans l'aide des bénévole s
comme ceux qui étaient au Volcan dès le lever du jour	

Chantal Bègue (2ème), Danièle Seroc (1 ère) et Lisiane Chapeli n
(3ème) forment le podium du Semi-Raid chez les femme s

Dans la joie et la bonne humeur. . .
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Grand Raid 2006

Bernard Pauvreze, 9ème du Grand
Raid est arrivé dans une fraîcheur

déconcertante . lia été accueilli par sa
famille et par Jean-Michel Baudin ,

le président de Chevillard

Habitués des Carnets de Farah, Jean-Louis
Filippi, le directeur général de la Banque
de La Réunion et le général Yvon Lucas,

de la Prévention Routière, ont tombé la vest e
et la cravate pour vivre l'aventure

Lucas, le fils d'Olivier Payet, le rallye-
man, est venu saluer la performance

de son coureur de tonton Nicola s
Gangnant, 17ème du Semi Raid

Richeville Esparon, vainqueur du Grand Raid 200 5
et grand absent de cette édition, a salu é

la performance de Karine Erry

Y'a pas d'âge dans le coeur
du raideur. . .

Eddy Myrte!, 7ème du Gran d
Raid, est venu prendre

son trophée avec sa fille.
La relève est assurée . . .

Comme Chantal Pajanie,
la gent féminine est bien

représentée dans la
compétition

Le podium du Semi Raid chez les homme s
avec Jimmy Touneji (2ème), Jeannick Sery (1 er)

et Jean-Denis Grondin (3ème)

Le ravitaillement est crucial pour pouvoi r
poursuivre sa route

Les bénévoles du stade de La Redoute étaien t
présents toute la nuit pour attendre les raideurs

Ils ont traversé des paysages magnifiques mais beaucoup ont regretté la boucl e
dans Mafate considéré comme inutile dans cette Diagonale des Fous.
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