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Championnats de France UNSS de Raid. La Réunion,  
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Bonjour, le 16 mars 2022, nos élèves de l’AS raid sont devenus champions de 

Mayotte, ils se sont donc qualifiés pour les championnats de France UNSS de raid qui se 

sont déroulés du 4 au 6 mai. Nous sommes donc partis à la Réunion du 28 avril au 7 mai. 

Nous, Mme Badey et M. Longuet, allons tenter de vous décrire ce que Nasma, Nassim, 

Youmna, Mouhamadi et Amdou-Raouf ont vécu lors de cet inoubliable séjour. 

  



Jour 1 : le départ ! 

Jeudi 28 avril. Nous arrivons avec les élèves vers 7h20 au collège de Mtsamboro. 

Les élèves arrivent vêtus de façon très élégante, les garçons en pantalon et les filles 

coiffées de magnifiques tresses. Nous profitons de ces deux heures pour revérifier les 

valises que nous avons préalablement effectuées deux jours avant. M. Klein nous prête 

quelques vêtements chauds pour les élèves. En effet, les élèves n’ont pas tous des 

vêtements conçus pour le froid. Nous vérifions aussi si chaque élève a sa pièce d’identité, 

le test antigénique COVID que nous avons fait un jour avant à la pharmacie et les 

documents administratifs liés à la compétition des championnats de France. Dans les 

valises, les élèves ont aussi amené du feliki mogho (mataba) afin que les métropolitains 

puissent goûter à une spécialité mahoraise. 

Une fois les vérifications effectuées, 

le taxi nous attend et nous montons dedans, il 

y a juste de la place pour les bagages et 8 

personnes, chauffeur compris. Toute l’équipe 

part donc en direction de la barge en passant 

par Combani, la route est longue mais elle ne 

fait que commencer. Arrivés à la barge, les 

élèves nous laissent les bagages et montent à 

l’étage pour contempler le lagon, ils sont très 

heureux et arborent un très grand sourire.   

L’arrivée à l’aéroport s’effectue sans encombres. Nous prenons le vol avec Philippe 

Poirier, le directeur régional adjoint UNSS qui va être à nos côtés toute la semaine. Tous 

les papiers sont en ordre et nous passons très vite le sas d’enregistrement, les douanes 

et celui de l’embarquement. Les élèves patientent en se reposant, jouant à des jeux, la 

journée commence à être longue. L’avion a un 

peu de retard mais nous décollons finalement 

avec 45 minutes de retard. Trois de nos 

élèves ont déjà pris l’avion, deux ne l’ont 

jamais pris. Certains sont impatients de 

prendre de la vitesse pour décoller, d’autres 

un peu plus paniqués, mais ceci est normal. 

Une fois l’avion décollé, les élèves 

commencent à s’endormir pour un cours 

instant. En effet, pendant la pause « encas », 

nous survolons Madagascar, les élèves sont 

aux anges, ils contemplent la beauté des 

paysages de ce grand pays vu du ciel. 

Nous atterrissons à la Réunion vers 20h, nous récupérons les bagages et la voiture 

de location 7 places que nous avons loué pendant deux jours. En effet, nous sommes en 



autonomie lors des deux premiers jours, l’organisation des championnats de France UNSS 

de Raid ne commence que le samedi. Premier problème, la voiture n’a pas assez de places 

pour les élèves et tous les bagages. Heureusement, que Philippe a aussi une voiture de 

location dans laquelle nous pouvons placer quelques bagages. Nous arrivons donc au 

camping de l’Ermitage Lagon assez tardivement, nous posons nos bagages dans les tentes 

3 secondes et allons chercher un restaurant dans le centre-ville de Saint-Gilles. Nous 

trouvons une pizzeria, les élèves sont heureux, le repas est très jovial. Nous retournons 

ensuite nous coucher pour bien récupérer de cette longue journée. 

 

 

Les impressions des protagonistes : 

 

Nasma : « J’ai aimé dormir en tente, bass. » 

Amdou-Raouf : « J’ai aimé prendre l’avion et l’accélération de l’avion. » 

Nassim : « J’ai adoré la pizza à l’ananas. » 

Mouhamadi : « J’ai aimé l’appel de mon papa qui m’a dit de ne pas faire le ramadan 

et de manger beaucoup. » 

Youmna : « Le restaurant de pizza était très bon. » 

Jordan (M. Longuet) : « J’ai aimé les regarder observer Madagascar depuis 

l’avion. » 

Margaux (Mme Badey) : « J’ai aimé l’appétit et la joie de vivre de Mouhamadi. » 

  



 

Jour 2 : la journée de préparation (Décathlon et Saint-Pierre). 

Vendredi 29 avril. La nuit n’a pas été 

de tout repos, en effet notre emplacement 

est situé à 20m d’une boîte de nuit. Nous 

faisons la rencontre de la CMN (Commission 

mixte nationale) qui part reconnaitre le 

parcours. Nous allons prendre notre petit 

déjeuner dans une boulangerie située dans le 

centre-ville de l’Ermitage. Nassim effectue 

un sketch des personnes qu’il a pu apercevoir 

devant la boîte de nuit de l’autre côté du 

grillage lorsqu’il est allé aux toilettes avec 

Mouhamadi durant la nuit. Une fois le petit 

déjeuner fini, nous effectuons quelques 

courses puis retournons au camping. Nous 

demandons s’il est possible de changer 

d’emplacement pour éviter les nuisances 

sonores. Les organisateurs nous répondent 

favorablement et nous nous sommes déplacés 

sur un emplacement au fond du camping 

jusqu’à ce qu’une équipe de Grenoble prenne 

cet emplacement qui lui est dédié. 

 

 

Puis nous sommes partis direction Saint-Pierre, pour effectuer les achats sportifs 

de la semaine à Decathlon. Les élèves ont été étonnés par la grandeur du magasin et tous 

les articles de sport qu’il y avait. Ils ont essayé lunettes de soleil, casquettes, shorts... 

Certains ont acheté des cadeaux avec 

leur argent de poche comme des 

vêtements ou une planche de skate. En 

tout nous avons mis deux heures dans le 

magasin. Nous avons mangé au Mac Do, ce 

n’est pas très diététique mais les élèves y 

tenaient. Ensuite après un bref passage à 

Darty et Carrefour, nous sommes rentrés 

au camping. M. Longuet est allé remettre 

la voiture de location au loueur 

accompagné par Philippe Poirier. Les 

élèves sont allés à la plage du camping 



avec Mme Badey. M. Longuet a ensuite rejoint le groupe. Nous avons pu faire un match de 

foot sur la plage et jouer dans les vagues. Après avoir goûté aux spécialités créoles, nous 

nous sommes couchés un peu plus loin des bruits de la boîte de nuit.  

 

 

Les impressions des protagonistes : 

 

Nasma : « J’ai adoré le supermarché, le Mac Do et le Carrefour. » 

Amdou-Raouf : « Aller faire du shopping. » 

Nassim : « Le trajet en voiture pour aller à Decathlon » 

Mouhamadi : « Manger à Mac Do. » 

Youmna : « Manger à Mac Do. » 

Jordan (M. Longuet) : « Les sketchs de Nassim. » 

Margaux (Mme Badey) : « Manger à Mac Donald. » 

  



Jour 3 : L’arrivée des premiers élèves de métropole et visite de 

Kélonia. 

Samedi 30 avril. Plus au fond du camping, l’équipe a mieux 

dormi. Le matin, nous sommes allés refaire quelques courses au 

Carrefour, notamment, pour acheter de l’eau et des barres de 

céréales, produits nécessaires pour bien s’alimenter et s’hydrater 

lors des épreuves. Jusqu’à présent, nous étions seuls dans le 

camping, mais le premier tiers des métropolitains arrive 

aujourd’hui. Nous profitons du peu de temps seuls dans le camping 

pour procéder aux vérifications des formalités administratives 

par l’organisation. Nous sommes l’équipe test pour les 

organisateurs. En effet, une demi-heure après une vingtaine 

d’équipes arrive au camping. Nous concernant, tout est en ordre.  

Les équipes de métropole arrivent dans le camping et nous 

faisons la rencontre de nos voisins, l’équipe de Nérac, situé dans 

le Lot-Et-Garonne. Les élèves sont encore un peu timides. Après 

la pause déjeuner, nous partons visiter le site de Kélonia. Il s’agit d’une ancienne ferme 

de tortues marines qui avait pour but de commercialiser la chair et les écailles de tortues. 

Maintenant, il s’agit d’un centre de soin pour les tortues qui permet de les étudier et de 

les relâcher en mer une fois guéries. Les élèves regardent les tortues depuis l’aquarium 

et du haut du bassin. Ils suivent aussi un guide très dynamique qui donne de bonnes 

explications. Nous pouvons aussi pu prendre une photo depuis le haut d’un four à chaux 

duquel la vue est exceptionnelle. Une fois la visite terminée, nous rentrons au camping, 

pour préparer les VTT (prêtés par les organisateurs), nous mettons du produit anti-

crevaison que Philippe nous a acheté. 

En effet, l’équipe de reconnaissance 

a beaucoup crevé sur les sentiers 

que nous emprunteront 

prochainement. Puis nous nous 

dirigeons vers la plage. Surprise, M. 

Seiler et M. Leclere viennent faire 

une petite visite et nous encourager 

pour la future compétition. Ils sont 

en escale à la Réunion. Avant de 

manger, nous avons sympathisé avec 

les voisins et nous jouons au foot 

contre eux, match que nous avons 

gagné.  

Une fois la nuit tombée, nous mangeons des pizzas payées par l’organisation, en 

effet il y a eu un petit souci, le plat principal était à base de porc. Puis les élèves font une 



surprise à M. Longuet. En effet, c’est son anniversaire aujourd’hui, les élèves sont allés 

chercher un gâteau d’anniversaire avec Mme Badey et lui ont emmené en lui chantant 

« Joyeux anniversaire ». Puis ils ont offert à M. Longuet et Mme Badey deux tee-shirts 

de supers profs. La fin de soirée se termine par un foot et des tours de VTT dans le 

camping.  

Les impressions des protagonistes : 

Nasma : « J’ai aimé descendre et monter dans le four à chaux. » 

Amdou-Raouf : « J’ai aimé la sortie à Kélonia, jouer au foot avec les voisins et 

l’anniversaire de M. Longuet mais Mme Badey m’a trop regardé manger. » 

Nassim : « Regarder les tortues. » 

Mouhamadi : « J’ai aimé l’anniv de M. Longuet et le gâteau était sucré » 

Youmna : « J’ai aimé voir les tortues, les prendre en photo et en savoir plus. J’ai 

aimé l’anniversaire de M. Longuet. » 

Jordan (M. Longuet) : « La visite de Clément (M. Seiler) et de Thibault (M. Leclere) 

et les cadeaux des élèves. » 

Margaux (Mme Badey) : « J’ai adoré le dynamisme du guide de Kélonia et les 

cadeaux des élèves. » 

 

  



Jour 4 : Visite du Sud sauvage 

Dimanche 1er mai. Aujourd’hui, nous prenons le premier petit déjeuner avec les 

concurrents. Puis, nous partons visiter le Sud de l’ile. La première étape est celle de 

l’Etang Salé avec son marché et sa plage. Mme Badey, Nasma, Youmna, Mouhamadi et 

Amdou-Raouf vont visiter le marché et déguster un jus pendant que Nassim et M. Longuet 

se dirigent vers le poste de secours. En effet, Nassim s’était fait mal la veille en VTT, il 

a besoin de soigner une plaie. Une fois réunis, nous profitons de la plage et des vagues en 

dégustant quelques samoussas achetés au marché.  

Puis nous reprenons le bus, 

direction Grand Anse. C’est le 1er mai, 

un jour sacré pour les Réunionnais 

(POUR TOUT LE MONDE AHHHH) 

pendant lequel tous font des pique-

niques au bord de la plage. Ils cuisinent 

dans leurs grosses marmites au bord 

de la plage, un peu à l’instar de nos 

voulés traditionnels. Nous pique-

niquons aussi sur la plage. Une fois le 

déjeuner terminé, nous allons jouer 

dans la piscine naturelle de Grand 

Anse. Les élèves affrontent le courant 

et s’adonnent à de l’acrosport dans l’eau 

avec nous.  

Une fois la journée finie, nous 

nous reposons au camping et apprenons 

une flash mob avec l’ensemble des 

élèves du camping sur la musique « li 

tourné » d’Alain Ramanisum puis nous 

allons manger. À la suite du repas, une 

boum improvisée se déclenche. Tous les 

élèves dansent ensemble, ils s’éclatent. 

Puis nous allons nous coucher assez tôt, 

la journée fut épuisante.  

 

  



Les impressions des protagonistes : 

 

Nasma : « J’ai aimé la balade en bus, la 

mer et la plage de sable noir et danser la flash 

mob. » 

Amdou-Raouf : « J’ai aimé la plage avec 

le sable noir et les vagues. J’ai aimé voir Mme 

Badey se faire mal avec les coraux. » 

Nassim : « J’ai aimé les vagues quand 

j’étais allongé et qu’elles passaient sur moi. » 

Mouhamadi : « J’ai aimé sauter dans les 

vagues. » 

Youmna : « J’ai aimé les plages, les 

trucs proposés au marché. » 

Jordan (M. Longuet) : « J’ai aimé les 

pyramides dans l’eau à Grand Anse et voir 

Youmna faire la chenille avec les autres 

élèves. » 

Margaux (Mme Badey) : « J’ai aimé le 

pique-nique de Grand Anse, les pyramides et 

l’ambiance des élèves au camping. »  

  



Jour 5 : Visite du volcan et de la cité du volcan. 

Lundi 2 mai. Nous nous levons, 

prenons le petit déjeuner puis partons 

pour le volcan. La route est très 

longue mais la beauté des paysages 

nous impressionne. En effet, nous 

passons par divers paysages : plages, 

forêt tropicale, pâturages, forêt 

d’épineux. Les élèves admirent les 

contreforts des trois cirques de 

Salazie, Cilaos et Mafate. Ils 

s’exclament en distinguant le piton 

des neiges : « Bwiiii, c’est haut !!! ». 

Ils sont impressionnés par les champs 

de pâturage et la grosseur des vaches. Les élèves ont conscience de leur chance et ils 

immortalisent ce moment par plein de photos. Une fois arrivés à la plaine des sables, c’est 

un paysage lunaire qui s’offre à nous. Puis nous descendons du bus, premières impressions : 

il fait froid. Nous prenons des photos et selfies devant le cratère de la Fournaise puis 

nous descendons jusqu’au formica leo, un petit cratère. La descente est raide mais ne fait 

pas peur aux élèves. Nassim connait quelques difficultés à avancer, sa cheville lui fait mal, 

l’infection se développe. Nous appelons Philippe pour lui demander de prendre un rendez-

vous médical dans la soirée. Nassim a le droit de monter sur le dos de M. Longuet pour 

soulager sa cheville, il est très heureux. Une fois au formica leo nous prenons des photos 

avec Amdou-Raouf, Nassim, Mme Badey et M. Longuet pendant que Nasma, Youmna et 

Mouhamadi s’entrainent en courant jusqu’aux coulées de lave. 

Puis nous 

remontons jusqu’au 

parking, Nassim arrive à 

marcher mais il a mal. 

Nous déjeunons avec les 

voisins à côté de la cité 

du volcan puis nous 

commençons la visite de 

ce musée sur les volcans. 

Nous commençons la 

visite par un film de 

présentation sur les 

planètes du système 

solaire. Le musée est très 

intéressant. Les élèves 

s’adonnent à des quizz 



sur tablette à propos du volcanisme. Ils obtiennent un 9/10 mais nous ne divulguerons pas 

le nombre d’essais à ce quizz. Au retour, à peu près tout le monde s’assoupit dans le bus. 

Nous rentrons au camping alors que Mme Badey et Nassim vont voir le médecin, Philippe a 

réussi à avoir un rendez-vous pour 17h45. M. Longuet et Youmna (la capitaine d’équipe) 

ont la première réunion d’information sur la journée de demain. En effet, nous déplacerons 

notre campement au stade du bocage à Sainte-Suzane pour se préparer aux premières 

épreuves. La journée se termine par un repas et un petit match de foot. La bonne nouvelle 

est que les voisins grenoblois décident de partager leur emplacement avec nous 

(emplacement sur lequel nous avions déménagé au deuxième jour). Nous n’avons donc pas 

besoin de retourner près des boîtes de nuit. Nous préparons les valises pour les 

lendemains avec tout ce qu’il faut prévoir pour les 3 prochains jours et ce qu’il faut laisser 

au camping, nous nous couchons assez tard, le temps de préparation est long. 

Les impressions des protagonistes : 

Nasma : « J’ai adoré prendre des photos. » 

Amdou-Raouf : « J’ai aimé car on a pu descendre jusqu’au petit cratère et j’ai pu 

voir à quoi ça ressemble. Mais il faisait trop froid !!! » 

Nassim : « J’ai adoré voir la lave et monter sur le dos de M. Longuet. » 

Mouhamadi : « J’ai aimé dormir dans le bus et voir des vaches. » 

Youmna : « J’ai aimé quand on a couru pour aller jusqu’au volcan et ce qu’on a    

mangé. » 

Jordan (M. Longuet) : « J’ai aimé porter Nassim et faire des quizz avec les garçons 

plusieurs fois pour avoir 10/10. » 

Margaux (Mme Badey) : « J’ai aimé le moment du pique-nique pendant lequel les 

élèves étaient avec les voisins. »  

 

 

  



Jour 6 : Départ vers Sainte-Suzanne, entraînement et 

formation Jeunes officiels 

Mardi 3 mai. Après avoir plié les 

tentes, nous partons du camping que 

nous ne retrouverons que jeudi pour 

nous diriger vers Sainte-Suzanne. 

Amdou-Raouf restera jusqu’à 12h au 

camping avec le reste des jeunes 

officiels pour suivre différentes 

formations nécessaires au bon 

déroulement des épreuves (Les 

premiers secours / préparation et test 

de connaissance sur le rôle des JO). Le 

reste de l’équipe part à 9h avec Mme 

Badey pendant que M. Longuet va chercher l’utilitaire qui servira à transporter les VTT 

durant la totalité de l’épreuve, utilitaire que nous partageons avec l’équipe de l’académie 

de Rouen. Il en profitera pour effectuer 

quelques derniers achats à Décathlon.  

Une fois arrivés au stade du 

bocage, les élèves remontent le 

campement puis vont faire une 

vérification du matériel d’escalade ainsi 

que l’apprentissage des manipulations 

sécuritaires à effectuer en canyoning. 

Puis nous déjeunons à l’ombre des arbres 

sur le stade. Amdou-Raouf a une petite 

pause d’une heure, il s’est fait des amis 

au sein de l’équipe des jeunes officiels, 

tout se passe bien pour lui. Amdou-Raouf 

repart à sa formation jeunes officiels 

tandis que le reste de l’équipe va tester 

le SEVI (Stade en eaux vives 

intercommunal).  

Le SEVI est un bassin artificiel 

créant des rapides dans lesquels les 

pratiquants descendent en kayak. C’est 

la première fois que les élèves vont dans 

les rapides, quelle expérience !!! Dans un 

premier temps, ils apprennent la position 

sécuritaire si jamais ils tombent du 



kayak. Ils effectuent donc le premier passage le corps immergé dans l’eau. Les élèves 

doivent s’allonger sur le dos dans l’eau, les jambes en avant, le bassin relevé et les mains 

sur les brassières du gilet de sauvetage. Dans un second temps, les élèves vont descendre 

le SEVI en kayak. Les remous rendent les manœuvres difficiles. Il faut toujours pagayer 

pour être en prise et ne pas se faire renverser par les vagues. Malgré quelques chutes les 

élèves s’en sortent très bien. Ils ressortent du SEVI avec un large sourire, le plein 

d’adrénaline est effectué. 

Puis les élèves vont à l’initiation de la course de pneu, qui n’en est pas vraiment une 

pour eux. Ils s’en sortent très bien et battent des records de vitesse. Nassim et 

Mouhamadi font le tour en 22 secondes alors qu’auparavant le record était de 32 

secondes. Ils font donc honneur à cette spécialité mahoraise et donnent même quelques 

conseils à d’autres élèves. 

Une fois ces deux initiations effectuées, nous effectuons la vérification du 

matériel VTT par la CMN, tout est en ordre. En fin de soirée, une ultime vérification est 

effectuée, celle du paquetage dans sa totalité. Mission réussie, il ne manque rien à nos 

élèves ! Nous pouvons voir qu’Amdou-Raouf fait partie des jeunes officiels qui vérifient 

le paquetage, il prend son rôle très au sérieux. Il nous raconte ensuite que la journée fut 

très dense et qu’il avait notamment été initié aux gestes de premiers secours. 

En fin de journée, les élèves vont manger pendant que nous et Youmna, la capitaine 

d’équipe, assistons au briefing concernant les deux prologues du lendemain. À la suite de 

cette réunion, nous briefons les élèves sur les différentes épreuves du lendemain, Mme 

Badey s’occupe de faire les pansements à Nassim et nous nous couchons tard, épuisés par 

cette longue journée. 

 

 

 

  



Les impressions des protagonistes : 

Nasma : « J’ai aimé le kayak et me laisser flotter dans les rapides. » 

Amdou-Raouf : « J’ai aimé faire la formation des premiers secours avec les 

mannequins. J’ai fait un massage cardiaque sur le mannequin. » 

Nassim : « J’ai aimé faire le kayak. » 

Mouhamadi : « J’ai aimé faire le kayak. » 

Youmna : « J’ai aimé apprendre à faire la course de pneu. » 

Jordan (M. Longuet) : « J’ai adoré voir les élèves faire du kayak en eaux vives et 

faire la course de pneu. » 

Margaux (Mme Badey) : « J’ai aimé voir les élèves très heureux et faire du kayak 

au SEVI. »  

 

  



Jour 7 : Prologue A et B. Les jeunes officiels en activité sportive. 

Mercredi 3 mai. C’est le début 

de la compétition. Le prologue A a 

lieu le matin et le prologue B 

commencera à 18h30, c’est un 

prologue nocturne. Amdou-Raouf est 

encore le premier levé, en effet, il 

doit se rendre sur les lieux 

d’épreuves avant les pratiquants. Il 

prend rapidement un petit déjeuner 

et file dans le bus. Pour le reste de 

l’équipe, nous vérifions une énième 

fois les paquetages, tout est en 

ordre et nous montons dans le bus 

pour le prologue A. Au programme, une descente de la rivière des marsouins du bassin 

Mangue jusqu’à l’embouchure. La rivière est assez vive et de nombreux rochers forment 

des obstacles au milieu de celle-ci. La descente est de 2km, les élèves effectuent une 

super descente mais les deux kayaks se retrouvent en cravate, c’est-à-dire coincés sur 

un rocher. Les élèves perdent un peu de temps mais avec force et ingéniosité arrivent à 

se sortir de ce calvaire. Ils finissent la course en pagayant à toute allure. A l’arrivée, nous 

croisons Amdou-Raouf dont le rôle est de transporter les kayaks, qui viennent d’arriver, 

jusqu’au camion de transport de kayak. Il peut ainsi assister à l’arrivée de son équipe et 

les encourager. Nos élèves ont l’honneur d’être interviewés par de jeunes officiels 

reporters. Les élèves sont ravis de l’épreuve. Ils n’ont rien lâché et se classent 55ème sur 

62.  

De retour au stade, les élèves sont exténués et effectuent leur première sieste 

du séjour. Mme Badey amène des goyaviers et quelques samoussas qui ne font pas long 

feu, puis nous pique-niquons à 

l’ombre. A la suite du repas, les 

élèves s’adonnent à des jeux 

traditionnels comme le facteur 

n’est pas passé ou 1, 2, 3 soleil 

avec des élèves de l’académie de 

Grenoble. Nous allons voir 

Amdou-Raouf qui effectue les 

tests physiques des jeunes 

officiels, il effectue une course 

d’orientation dans le complexe 

sportif, c’est un sans-faute avec 

un chronomètre tout à fait 



honorable. Puis il s’initie lui aussi au kayak dans 

le SEVI, sa joie se lit sur son visage et il 

effectue une super descente. La pluie 

commence à faire son apparition. Il fait plus 

humide et frais dans cette partie de l’ile.  

Vers 15h, nous effectuons un briefing 

du prologue B. Au programme, une relais kayak 

au SEVI, une course de pneu, une course 

d’orientation de nuit en milieu urbain, un trail 

jalonné et un relais sur rivière en packraft et 

trail. Soit une totalité de 9,1km. Enfin Youmna, Mme 

Badey et M. Longuet assistent au briefing de la 

journée d’épreuve du lendemain.  

Nous mangeons vers 17h30 et l’équipe 

commence le prologue à 19h51. Ils effectuent une 

super descente au SEVI, doublent des concurrents, 

font la course de pneu puis s’adonnent à la course 

d’orientation de nuit. Petit bémol, les consignes 

données par l’organisateur affirmaient que les élèves 

n’avaient pas le droit de traverser la rivière à la nage 

y compris les radiers. Nous avons défini un radier 

comme un pont à gué. Les élèves n’ont donc pas voulu 

traverser le pont qui menait à plusieurs balises or ils avaient le droit de le prendre. Ils 

ont donc pris 1h10 de pénalités car 7 balises se trouvaient de l’autre côté du pont. Puis ils 

se lancent dans un trail et rattrapent plusieurs équipes pour finir par un relais en binôme. 

Le relais commence au pied de la cascade Niagara depuis laquelle un feu d’artifice est tiré 

au passage de chaque équipe, c’était magique !!! Nous apercevons à cet endroit Amdou-

Raouf qui assure la mise à l’eau et le gonflage des packrafts. Mouhamadi et Youmna 

poursuivent le trail pendant 1,3 km pendant que nos jumeaux, Nassim et Nasma, se lancent 

dans une descente de la rivière en packraft 

(kayak gonflable et transportable). M. Longuet 

accompagne les traileurs sur cette portion. 

Arrivés à un radier, le relais va être passé 

entre les deux binômes. Nasma et Nassim ont 

doublé des concurrents. C’est ensuite 

Mouhamadi et Youmna qui se lancent en 

packraft sous une grande pluie pour aller biper 

l’arrivée qui se trouve à 1,3km en aval. Nassim, 

Nasma et M. Longuet finissent le trail les 

pieds dans l’eau et sous la pluie pour 

encourager Mouhamadi et Youmna qui 



ponctuent cette journée en bipant la dernière balise.  

L’épreuve finit pour nos élèves vers 21h05, les élèves font un petit retour sur le 

vécu de l’épreuve, nous apprenons la mésaventure en course d’orientation, la personne 

étant à l’arrivée les a vus et leur a demandé de poinçonner. Huit autres équipes ont connu 

cette mésaventure. Mais les souvenirs et la joie procurée par ce prologue dépassent le 

résultat, les élèves sont ravis et finissent la journée par un petit cri de guerre. Nous 

effectuons un petit briefing pour la journée suivante et prochaines épreuves qui 

attendent les élèves puis nous nous couchons le plus tôt possible même s’il est déjà 22h30. 

En effet, le lendemain nous devons prendre le petit déjeuner, plier les tentes et ranger 

le campement pour partir pour les prochaines épreuves à 7h. La compétition est belle, 

mais le rythme est soutenu. 

Les impressions des protagonistes : 

Nasma : « J’ai aimé la course de pneu. » 

Amdou-Raouf : « J’ai aimé dégonfler les packraft, faire de la course d’orientation 

car je l’ai trouvée facile. » 

Nassim : « J’ai aimé descendre la rivière en kayak. » 

Mouhamadi : « J’ai aimé courir dans la forêt. » 

Youmna : « J’ai aimé faire les activités du soir (prologue B) sauf la course 

d’orientation qui a échoué à cause de la dame. » 

Jordan (M. Longuet) : « J’ai aimé courir de nuit avec les élèves sur le prologue B et 

la vitesse d’Amdou-Raouf sur la course d’orientation. » 

Margaux (Mme Badey) : « J’ai aimé la cascade Niagara et les feux d’artifice à 

chaque arrivée. »  

 

  



Jour 8 : J1 du raid. 

Jeudi 4 mai. C’est la première journée d’épreuve qui fait suite aux prologues. Nous 

nous levons à 5h pour pouvoir ranger le campement, charger l’utilitaire avec les bagages 

et les VTT. La pluie est beaucoup tombée pendant la nuit, nous profitons d’une accalmie 

pour plier les tentes. Amdou-Raouf est toujours le premier levé, il doit se préparer 

rapidement pour rejoindre les installations avant que la compétition ne commence. Avant 

d’aller déjeuner, nous apprenons que le départ est reporté d’une heure. En effet, il a trop 

plu cette nuit et le trail est 

annulé. Il représentait un gros 

danger car le sol était glissant. 

Dommage pour nos élèves qui 

attendaient ce trail de 5km avec 

155m de dénivelé avec impatience.  

Nous nous rendons donc à 

la rivière du Mât pour 8h, au 

programme : VTT roadbook, VTT 

jalonné, canyoning, repas, VTT 

orientation, course d’orientation 

et packraft, soit une totalité de 

25km. Attention aujourd’hui, il y a 

deux barrières horaires. Il faut 

finir le VTT jalonné avant 12h30 

et il faut finir le VTT orientation 

avant 15h. Sinon l’équipe sera 

shuntée des épreuves qui suivent 

et prendra 12h de pénalité pour la 

première barrière et 10h de 

pénalité pour la deuxième 

barrière.  

Notre équipe se lance pour 

le VTT roadbook en avant-

dernière position. C’est une 

épreuve qu’elle n’a que très peu 

effectuée en entrainement. 

Malgré un départ assez compliqué, les élèves arrivent à se mettre dans le droit chemin et 

s’orientent correctement. A la fin du VTT jalonné, avant le repas, l’équipe arrive au bassin 

de la paix en ayant doublé cinq autres équipes, ils sont en pleine forme. Ils arrivent à 

11h45, la barrière horaire était fixée à 12h30. Ils sont super heureux. La partie canyoning 

est annulée. Nos élèves vont pouvoir se restaurer et se reposer pendant 1h30.  



Puis ils partent pour le VTT 

orientation. Il s’agit d’une course 

d’orientation dans les champs de 

canne à sucre, un vrai labyrinthe 

dans lequel on ne voit pas très loin. 

Les élèves doivent être attentifs à 

tous les sentiers qu’ils dépassent 

ou prennent pour s’orienter. Vers 

15h, nous n’avons toujours pas de 

nouvelles de notre équipe, ils sont 

encore dans les champs de canne à 

sucre, la barrière horaire n’est plus 

qu’à 30 minutes. A 15h25, M. 

Longuet reçoit un appel de Nasma, 

les élèves n’arrivent plus à 

s’orienter dans les champs mais son 

à côté de la balise 63. M. Longuet 

prévient l’organisation, Nasma 

appelle aussi de son côté 

l’organisation. Nous demandons aux 

élèves de rester à côté de la balise 

63 jusqu’à ce que M. Longuet et les 

deux collègues de Rouen viennent 

les chercher. Ils vont au plus 

proche de la balise en utilitaire puis 

rejoignent les élèves en VTT. Dès 

qu’ils arrivent à la balise 63, les 

élèves sont très heureux sous leur 

couverture de survie, ils commençaient à avoir froid. Nous rentrons tranquillement jusqu’à 

l’utilitaire, mettons les VTT à l’intérieur et attendons Philippe qui doit venir chercher les 

élèves en voiture pour les amener jusqu’à l’arrivée. Il arrive avec des bouchons réunionnais 

et des boissons fraîches, les élèves sont ravis. Nous nous rendons à l’arrivée, les élèves 

n’auront donc pas terminé le VTT orientation et n’auront pas fait la course d’orientation. 

Le packraft a lui été annulé pour la plupart des équipes car les conditions de crue n’étaient 

pas bonnes. Notre équipe sort donc de cette journée avec 10h de pénalité pour la barrière 

horaire non respectée. Mais le principal est que les élèves soient sains et saufs et prêts 

à en découdre pour la journée du lendemain. Ils ne lâchent rien nos mahorais et leur 

matinée fut tout à fait honorable. Mme Badey a eu la chance de descendre la rivière des 

marsouins pour récupérer du matériel échoué sur les berges. 

Une fois à l’arrivée, nous retrouvons Amdou-Raouf, la journée a été longue pour lui, 

en effet, il y a eu beaucoup d’attente mais il s’est bien amusé avec le reste de ses amis 

jeunes officiels. Nous repartons ensuite en direction du camping de l’Ermitage. M. Longuet 



et ses collègues de Rouen ont été laver les VTT pleins de boue dans une station de lavage. 

Nous remontons le campement auprès de nos voisins grenoblois et du Lot et Garonne. Nous 

dînons, les élèves dansent ensemble et jouent au foot, puis nous ne nous couchons pas très 

tard pour reprendre des forces. Le briefing des épreuves suivantes aura lieu le lendemain 

matin. 

Les impressions des protagonistes : 

Nasma : « J’ai aimé le VTT et quand on était perdu. » 

Amdou-Raouf : « La journée a été trop longue car on a dû se lever à 6h pour 

commencer à travailler à 12h. » 

Nassim : « J’ai aimé le VTT et les champs de canne à sucre. » 

Mouhamadi : « J’ai aimé salir la voiture de Philippe. » 

Youmna : « J’ai moyennement aimé quand on s’est perdu mais j’ai aimé quand on est 

venu nous chercher. » 

Jordan (M. Longuet) : « J’ai aimé voir l’équipe doubler plein d’équipes en VTT et j’ai 

aimé aller chercher les élèves perdus dans les champs de canne à sucre. J’ai aimé être 

avec Xavier et Alex (les collègues de Rouen) dans l’utilitaire. » 

Margaux (Mme Badey) : « J’ai aimé manger avec les élèves au bassin de la paix et 

descendre la rivière des marsouins. »  

 



 

 

Jour 9 : J2 du raid 

Vendredi 5 mai. Nous déjeunons vers 7h. A 7h30, nous et Youmna, avons le briefing 

de la journée. Nous effectuons ensuite rapidement un retour rapide du briefing et 

donnons comme objectifs aux élèves de ne pas forcément prendre toutes les balises (15 

minutes de pénalité) mais de rentrer dans les temps. Au programme, une longue et dure 

journée : course d’orientation en haut du Maido, descente du Maido en VTT, repas, VTT 

orientation, VTT jalonné, VTT roadbook, trail jalonné, course d’orientation en ville, swim 

and run et packraft sur le lagon. Soit un total de 50km. Les barrières horaires sont fixées 

à 12h45 pour la fin de la descente du Maido en VTT et à 16h15 pour la fin du trail jalonné. 

Les élèves se 

lancent à la 58ème place sur 

62 pour une course 

d’orientation très difficile 

et technique puis la 

descente en VTT du 

Maido. Nous n’avons pas 

forcément de nouvelles 

des élèves sur ces deux 

épreuves. Quelle surprise 

lorsqu’ils arrivent dans les 

temps et nous disent qu’ils 

ont pris presque toutes 

les balises. Ils ont 

rattrapé les 5 dernières 

équipes. Ils sont fiers 

d’eux et ont raison de 

l’être au vu de la difficulté du parcours. Puis ils s’élancent pour la partie VTT du parcours, 

ils doivent être vigilants car des pagodes recouvrent le sol de la savane et beaucoup de 

pneus de VTT ont crevé. Nous les retrouvons à la fin de cette partie VTT afin qu’ils 

s’élancent pour le trail jalonné, ils partent pour ce trail à 15h30 et sont donc largement 

dans les temps des barrières horaires. Ils ont réussi à prendre toutes les balises. Un 

déclic s’est produit en orientation. Puis, nous les retrouvons au bord de la plage de 



l’Ermitage, ils sont heureux 

de nous dire qu’ils ont pris 

toutes les balises, nous 

sommes fiers d’eux puis ils 

s’élancent pour le swim and 

run sous le tonnerre 

d’applaudissement des 

autres élèves déjà arrivés : 

« Aller Mayotte !!! ». La fin 

de ce périple est proche, 

mais avant de franchir la ligne d’arrivée ils doivent encore donner quelques coups de 

pagaies pendant 2km. Ils franchissent la ligne d’arrivée fatigués mais super heureux. Ils 

font un énième cri de guerre et nous filons à la pharmacie 

pour effectuer des tests antigéniques. Ils n’ont pas le 

temps de se reposer.  

Puis nous rentrons au camping, préparons les 

valises car nous décollons à 13h le lendemain, nous devons 

donc partir à 10h. Une fois les valises à moitié finies et 

après une énième partie de foot, nous allons devant le 

podium du camping pour la cérémonie des récompenses du 

raid. C’est une grande fête, tout le monde est félicité, 

notamment les jeunes officiels qui gagnent tous une 

sortie dauphins pour le lendemain, malheureusement pour Amdou-Raouf sera déjà sur la 

route du retour. Nous finissons 56ème sur 62 au classement général et 42ème sur 46 dans 

notre catégorie établissement. L’équipe qui finit première du championnat de France 

établissement sont nos voisins de Grenoble. Nous les félicitons. S’en suit, une grande fête 

avec un orchestre. Les élèves, dansent, crient, s’amusent, ils sont aux anges. Quelle joie 

de voir leur sourire !!! Pour cette dernière soirée, nous nous couchons à minuit, plein 

d’étoiles dans les yeux.  

 



Les impressions des protagonistes : 

Nasma : « J’ai aimé jouer au foot avec les voisins et la soirée. » 

Amdou-Raouf : « J’ai aimé voir mes camarades passer devant moi et les encourager. 

J’ai aimé la dernière soirée. » 

Nassim : « J’ai aimé la course d’orientation. » 

Mouhamadi : « J’ai aimé manger et danser avec les filles » 

Youmna : « J’ai aimé la soirée. On s’est bien amusé avec les amis. » 

Jordan (M. Longuet) : « J’ai aimé le finish de l’équipe en kayak et leur sourire lors 

de l’épreuve. Ils ont super bien réussi l’orientation. » 

Margaux (Mme Badey) : « J’ai aimé l’arrivée des élèves à l’Ermitage et l’acclamation 

des tous les autres raideurs. J’ai aimé l’ambiance du soir. »  

 

 

  



Jour 10 : Le départ 

Samedi 6 mai. Nous étions les premiers arrivés à la Réunion mais nous sommes aussi 

les premiers à partir. Nous rangeons le campement, assez fatigués par la soirée de la 

veille. Nous rendons les affaires prêtées par l’organisation et les remercions une dernière 

fois pour cette super semaine. Puis Philippe nous emmène à l’aéroport avec un minibus. 

Nous enregistrons les bagages et effectuons quelques achats souvenirs. Puis nous prenons 

l’avion, nous effectuons un petit bilan de la semaine, il est très positif. Certains dorment 

dans l’avion, d’autres regardent les paysages. Ce qui est sûr, c’est que tout le monde était 

réveillé pour admirer le beau lagon de Mayotte vu du ciel. Les élèves sont heureux de 

retrouver leur île chérie. A l’arrivée, surprise, le papa de Mouhamadi a fait le déplacement 

et nous remet des colliers de fleurs. Nous rentrons ensuite tranquillement sur Grande 

Terre. Une fois à Mamoudzou, nous avons une heure d’attente, nous en profitons pour nous 

désaltérer et aussi pour trier les affaires des valises afin de rassembler ce qui appartient 

au collège, aux élèves et ce qui a été prêté. Puis nous rentrons dans le nord avec une halte 

à Mtsangamboua pour déposer Nassim et Nasma et puis rejoindre la dernière étape de 

notre voyage à Mtsahara.  

Ce séjour aura été riche en émotions, unique et inoubliable. Une chose est sûre, il 

restera gravé dans nos cœurs. 

Les impressions des protagonistes : 

Nasma : « J’ai aimé la photo avec les voisins. » 

Amdou-Raouf : « J’ai aimé prendre l’avion et la photo avec les voisins. » 

Nassim : « J’ai aimé quand on a mangé à l’aéroport. » 

Mouhamadi : « J’ai aimé la glace. » 

Youmna : « J’ai aimé la soirée. On s’est bien amusé avec les amis. » 

Jordan (M. Longuet) : « J’ai aimé 

faire des blagues aux élèves pour le 

départ. » 

Margaux (Mme Badey) : « J’ai 

aimé la joie des élèves de rentrer chez 

eux. »  

 

  



Remerciements 

Nous tenons à remercier l’organisation pour nous avoir proposé des épreuves 

superbes et des visites magnifiques,  

Nous remercions aussi l’UNSS de Mayotte et le collège de Mtsamboro, pour avoir 

financé ce séjour, 

Nous remercions aussi, Erwin, Céleste, Amaury, Cédric, Mélanie et l’UNSS de 

Mayotte qui nous ont prêté du matériel, 

Nous remercions en particulier Philippe Poirier qui nous aura bien épaulé sur cette 

semaine et qui a fait partie de l’équipe à part entière. 

Enfin nous remercions les élèves Nasma, Youmna, Nassim, Mouhamadi et Amdou-

Raouf pour leur dynamisme, leur joie de vivre, leurs efforts et progrès, les moments qu’ils 

ont partagé avec nous et sans qui ce voyage n’aurait pas pu voir le jour, merci à vous nos 

champions !!! 

 

 


