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« Quand on fait du sport nature,
on ne regarde pas la mé-

téo. » Les participants ont donné rai-
son à Jacques Éloi, le président du Co-
mité départemental olympique et 
sportif de la Loire (CDOSL) qui orga-
nise la manifestation, en partenariat 
avec les comités départementaux des
différents sports de nature. « Il a plu ?
La pluie, on ne l’a pas senti », se sont 
d’ailleurs amusés, à l’arrivée, les trois 
coureurs de la Capsul’Team.
Ils étaient plus de 180 équipes de trois
coureurs à prendre le départ de ce on-
zième Raid Nature 42. Quatre par-
cours étaient au programme avec le 
raid découverte, famille, handisport 
et sportif. Cette manifestation qui a 
pour particularité de changer de site à
chaque édition, a choisi Sorbiers cet-
te année. Les premiers départs ont été
donnés à partir de 8 h 45. Sur le raid 
sportif, les participants ont commen-
cé par un trail avant d’enchaîner un 

parcours de 12 km de VTT, une cour-
se d’orientation mémo et de repartir à
nouveau sur un parcours de VTT de 
16,8 kilomètres. Les vingt premiers se
sont qualifiés pour le raid « sportif 
plus » avec trois nouvelles discipli-
nes : course d’orientation, parcours
sur corde et course d’orientation. 
C’est sur cette portion que les trois 

Ours gargomançois que sont Gilles 
Perrin, Franck Pellissier et Olivier
Coupat ont fait la différence : « La
course d’orientation, c’est notre point
fort ! » Le VTT, le trail orientation et 
le tir à l’arc ne sont ensuite plus 
qu’une formalité pour ces trois spor-
tifs aguerris et habitués aux raids na-
ture. Ils remportent cette onzième 

édition au bout de 6h19m49 d’effort :
« On s’est fait plaisir ! »

C. G.
RÉSULTATS Raid sportif plus : 1, Les ours 
gargomançois, en 6h19m49. Sportif 
femme : Bambin team7h10. Sportif mixte : 
Ligéraid, 7 h 37. Raid handisport : 1, New 
team, 2 h 48. Raid découverte : 1, Les 
scotches des Monts du Forez, en 2h53m08.
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Trois « ours » remportent la 11e édition
Le Raid Nature 42 fêtait sa 11e édition 
dimanche, au parc Fraisse de Sor-
biers. Sous la pluie, le trio Les ours 
gargomançois composé de Gilles 
Perrin, Franck Pellissier et Olivier 
Coupat s’est imposé après plus de 
6 heures de course.

nLa course d’orientation est le point fort de l’équipe Les ours gargomançois qui ont remporté ce onzième 
Raid nature 42 qui s’est déroulé à Sorbiers. Photo Pierre CHARMET
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« Ce n’est jamais 
monotone »
Capsul’Team (Jean-Noël 
Pomeon, Fabien Rageys 
et Jean-Noël Raboutot) – 
2e du raid découverte en 
3h06m54
« C’est un parcours très 
exigeant, surtout sur le 
VTT. Il y a des passages 
avec des paysages magni-
fiques. Sur la course 
d’orientation c’était aussi 
un très beau parcours, à 
travers les bois. Il y avait 
beaucoup de chemins, 
c’était vraiment plaisant. 
On a aussi fait du tir à 
l’arc. C’est l’avantage du 
Raid nature. Ce n’est 
jamais monotone. C’est 
très ludique. Il y a une 
dimension d’effort collec-
tif. Le but est d’avancer 
ensemble. »

« En équipe, 
on se motive 
tout le temps »
Frères et fer (Laurent 
Ferreol, Jérémy 
Falcannier et Harold 
Falcannier) – raid 
sportif.
« Les étapes n’étaient pas 

très longues mais il y 
avait beaucoup de déni-
velé. Avec la pluie il fal-
lait faire attention aux 
chutes. Et en haut, il ne 
faisait pas chaud. L’ac-
cueil était très sympa. 
Bravo à tous les bénévo-
les. On a bien aimé la 
course d’orientation, le tir 
à l’arc mais il y avait 
beaucoup de vélo. Courir 
en équipe, c’est bien, on 
se motive tout le temps ! »

« On s’est régalé »
Les ours gargomançois 
(Gilles Perrin, Franck 
Pellissier et Olivier 
Coupat) – vainqueurs du 
sportif plus
« Toutes les années c’est 
exigeant. Sur le trail final 
ça a été très dur mentale-
ment. Les changements 
de disciplines cassent les 
jambes. On n’a pas eu 
d’incident matériel et on 
s’est bien fait plaisir. En 
VTT, on s’est régalé. La 
course d’orientation était 
très bien. C’est notre 
point fort. Après, il y a 
différentes disciplines, 
c’est ce qu’on aime dans 
le raid. Et, il y a une bon-
ne ambiance. »

nLe Raid nature 42 proposer un parcours de VTT exigeant pour sa onzième édition. 
Photo Pierre CHARMET

n Trail, course d’orientation et 
tir à l’arc étaient notamment 
au programme. Photo P. CHARMET nLe handisport est aussi à l’honneur. Pierre CHARMET


