
 1 

FUN EVENTSFUN EVENTSFUN EVENTSFUN EVENTSFUN EVENTSFUN EVENTSFUN EVENTSFUN EVENTS        
NEWS
NEWS  

TRANSMAROCAINETRANSMAROCAINETRANSMAROCAINE   

FFFFUUUUN N N N CCCCAAAARRRRNNNNAAAAVVVVAAAAL L L L TTTTRRRRAAAAIIIILLLL    



 2 

Edito 

Après quelques Z’années d’absences,  

c’est repar�e…. 

Le FUN EVENTS NEWS renait de ces cendres.  

Ce mini mag, ce veux comme celui au origine 
de l’asso, une vitrine des évènements passés 
et à venir du team.  

Un moyen de compiler les souvenirs, de nos 
Z’aventures vécus en commun,  de nos efforts 
collec�fs pour me.re au point de belles Z’or-
ganisa�ons pour faire vivre et animer notre 
passion du sport OUTDOOR. 

Il est aussi un liens avec la communauté de 
nos fidèles par�cipants qui nous suivent de-
puis  1995. 

 
            YOYO  le prèz, 

NB : Je n’ai pas chois une police si grosse parce que nous avons rebap�sé notre asso FUN & VIEUX, 

 mais tous simplement  car il y avait de place pour cet édito…     Bonne lecture à toutes et à tous 
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Une épreuve FUN dans la pure tradi�on de FUN EVENTS…  
Comme tout le monde le sait, les FUN EVENTS aiment la fête et le sport…  en ce début mars, ils avaient donc 

décidé de conjuguer les deux pour le meilleur et pour le Rire… en créant le FUN CARNAVAL TRAIL  

c’était un dimanche après-midi, une course fes�ve sous le signe de la bonne humeur et de l’ambiance des carnavals du 

Nord de la France. 

Au programme, 10 kilomètres de delir’running sur la base de loisir de Cergy devant les yeux exorbités de promeneurs du 

dimanche. 

Les concurrents devaient obligatoirement être déguisés tout comme les Gen�ls Organisateurs.  

Avant même le départ, le ton était donné.. place à la déconnade, l’échauffement en mode chenille… moult déguise-

ments. 

15H04, précise.. la horde de joyeux runneurs, un rien déglingos, s’en va pour un drôle de procession, en empruntant le 

tournico�…un colimaçon infernal qui met tout de suite le cervelet des �mides dans le bon tempo. 

Tout le monde cours ensemble. Pour laisser le temps au moins rapide de reste au contact, il est prévue des arrêts 

Fun’tness, un certain temps plus tard… la joyeuse bande est de retour, la banane jusqu’aux oreilles pour partager un 

ravitaillement atypique et assister à la remise des prix où tout le monde ou presque à gagné. 

Vivement la prochaine édi�on du FUN CARNAVAL TRAIL... 
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Organisé par les trublions du RAID, les FUN EVENTS… 

Les 5 et 6 juillet 2014 –  au départ de la base de loisirs de Cergy-Neuville (95 val d’oise) 

- Un accueil sympathique à la FUN EVENTS 
   
 - 24 heures non-stop 
 - 2 équipiers 
 - 130 à 250 kms suivant les options 
 - 2000 à 3000m de D+ et oui c’est vallonné  
 - La découverte d’une région, des paysages somptue ux 
 - Une équipe d’organisateurs motivés 
 - Chronométrage Sportident 
 - Sécurité civile sur tout le raid 
 - Bref que du bonheur. 

           
Les activités proposées seront variées.  
 
 
Vous allez cheminer principalement en orientation sur carte IGN 1/25000 en traçant votre itinéraire pour valider les 
points de passage CP.  
Des cartes au format IOF viendront ponctuer votre progression sous forme de spéciales de 1 à 2h en VTT ou en 
course à pied. Ce qui permettra aux orienteurs de montrer leurs talents (nous proposerons au moins 4 CO aux 
normes IOF). 

 
   La progression se fera principalement en VTT, course à pied (trail) et canoë, des activités annexes vous serons 

proposées tout au long du raid (tir à l'arc, Biathlon,etc.). 
  

Synoptique quasi définitif (sous réserve des autorisations diverses) est disponible sur le site du Raid. 

-  130€ par équipe si vous vous inscrivez avant le 05 mai 2014 
-  150€ par équipe si vous vous inscrivez avant le 31 mai 2014 
-  160€ par équipe si vous vous inscrivez avant le 15 juin  2014 

Site : h.p://www.rvsa.fr/ 

RAID	VEXIN	SEINE	AVENTURE	2014-	24H	

Venez
	déco

uvrir
	l’autr

e	dim
ensio

n	du	R
AID	!!
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Les chiffres du RVSA 

610 c'est le nombre de kilomètres de repérage VTT 

100 c'est le nombre d'heures passé devant l'ordi 

pour les cartes 

45  c'est le nombre de dossier commune préparé 

pour autorisa�ons 

33  c'est le nombre d'heures de réunion 

22  c'est le nombre de cartes "presque" prêtes 

pour le raid 

Bienv
enue

 aux p
remières

 équi
pes. 

Faite
s com

me Azimut 72
, Raid

 Life,
 Vtt Co

mpiègn
ois, t

eam raid 

saum
urois

… embarqu
ez po

ur l’e
xpéri

ence 
RVSA

. 
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OPEN DE RAFT  

le 26/06/2014…  

A l’AbordageA l’AbordageA l’AbordageA l’Abordage    !!!!!!!!    
Jetez-vous à l’eau pour un évènement 
unique !!! de RAFTING CROSS et venez 
défier le bateau des FUN EVENTS lors de 
joutes nau�ques endiablées sur la ri-
vière Cergyssoise. 

RAFT CROSS : les équipages les plus ra-
pides lors des essais seront classés têtes 
de séries et prendront la pôle posi�on 
sur la grille. 

Les manches seront composées de 4 
bateaux. ( 1 tour /série) - ( 2 tours pour 
la finale) 

les 2 premiers équipages qui franchis-
sent l'arrivée (déduc�on faite des bonif/
malus) accèderont à la manche suivante. 
Les 2 derniers passeront en série de re-
pêchage. 

 

 

Pas d’hésita�ons !! pour 100 euros, 
Montez votre équipe de Potes ( maxi 6 
et dont 4 en course) et venez-vous écla-
ter pendant 4 heures sur un 'véritable' 
torrent alpin à 30 kilomètres de Pa-
name. 

Bulle�n disponible sur notre site  

h.p://funevents.free.fr 

1 H de pra�que libre à l’issue fin de 

l’ épreuve 

FUN EVENTS Co Organisateur des CYLO FOLIES 

L’agglo à vélo ? C’est écolo, souvent rigolo et jamais ramollo ! Voilà l’idée phare des 
Cyclo’Folies, la grande fête du vélo organisée chaque année, à la fin du mois de juin, à 
Cergy-Pontoise. Entre pique-nique, jeux, arts de la rue et randonnées de découverte de 
l’aggloméra�on, il s’agit de célébrer dignement la pe�te reine d’un jour et de toujours. 
L’événement est gratuit et accessible aux cyclistes de tous les âges. A.en�on, l’inscrip-
�on préalable est fortement conseillée ! 

Le 29 juin est une date à retenir ! Chaque année, depuis 2012, la Communauté d’aggloméra�on de Cergy-Pontoise organise 
ce jour-là les Cyclo'Folies, en partenariat avec les associa�ons locales (Allez-y à vélo, Généra�on Solidaire Vauréal, Cyclo-
club du Vexin, VéloSolidaire, US Cergy Cyclo, Sangliers du Vexin, ASM Cyclo Menucourt, Entente Cyclisme Osny Pontoise), 
Fun Events, la Base de loisirs et les 13 communes de l’aggloméra�on. Tout au long de la journée, le vélo est mis à l’honneur 
sur l'ensemble du territoire, et notamment à la Base de loisirs : randonnées, anima�ons, pique-nique, �rage au sort avec 
vélos à gagner… Ce.e grande fête du vélo a rassemblé plus de 500 par�cipants en 2012 et près de 400 en 2013. 

Prêt pour l'édition 2014 ? Réservez déjà votre dimanche 29 juin !Prêt pour l'édition 2014 ? Réservez déjà votre dimanche 29 juin !Prêt pour l'édition 2014 ? Réservez déjà votre dimanche 29 juin !Prêt pour l'édition 2014 ? Réservez déjà votre dimanche 29 juin !    

Le ma�n : départ depuis les 13 communes 

Le ma�n, des parcours à vélo vous a.endent au départ des 
treize communes de l’aggloméra�on direc�on la Base de 
loisirs. Encadrés par les membres des associa�ons cyclistes 
locales, vous pourrez ainsi découvrir les aménagements 
cyclables de l’aggloméra�on. Quel que soit le point de ras-
semblement ini�al, les différents parcours n’excèdent pas 
6,5 km. Si le détail des parcours n’est pas connu à l’avance, 
c'est pour vous réserver  le plaisir de la surprise ! Toutefois, 
un résumé des principales difficultés est consultable 
quelques semaines avant la manifesta�on sur le site inter-
net de l’aggloméra�on afin que chacun puisse choisir le 
parcours qui correspond le mieux à ses capacités. 

Le midi : pique-nique géant et anima�ons 

Tous les par�cipants se retrouvent à la Base de loisirs de Cer-
gy-Pontoise (Plaine des moulines) pour un pique-nique �ré du 
sac. À par�r de 12h, chacun peut par�ciper à des ateliers 
d’anima�on et des stands d’informa�on sur le vélo, thème 
d’inspira�on de spectacles en plein air. 

L’après-midi : des randonnées découverte 

 

Dès 14h30, les par�cipants partent pour une randonnée de découverte de l’aggloméra�on. Plusieurs parcours théma-
�ques, de durées et de niveaux variés, sont proposés et ponctués de points d’étape commentés. 
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Le Triple Fun Le Triple Fun Le Triple Fun Le Triple Fun     
Dimanche 28 septembre 2014  

 

une épreuve qui enchaîne :  

400m à la nage – 20/25km en VTT – 5km à 

pied sur la base de loirsirs de Cergy -95 

Le Fun Trail Le Fun Trail Le Fun Trail Le Fun Trail     
Samedi 22 novembre 2014  

 

des courses de jour et/ou de nuit 

sur 6km, 10km ou 20km à Jouy le 

mou+er - 95 

L’Indian Race L’Indian Race L’Indian Race L’Indian Race     
Dimanche 7 décembre 2014   

une épreuve de course à pied « Sur 

les traces des esprits de la forêt de 

Montmorency » à Montlignon -95  

Nos prochaines Z’orgas 
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De passage sur Tours pour rendre une pe�te visite à TOUCO, l’un des fondateurs de FUN EVENTS. 

YOYO en a profité pour embringuer son Poto dans une course à obstacles à l’occasion du premier Fes�val des 

sports nature de TOURS. Pendant un week end ce succédait des épreuves de trail, de VTT et cours Géant de fit-

ness… Nous avions donc choisi de prendre le Départ de la FUN & RUN. 

12 bornes de Course entrecoupés d’obstacles genre :  ramping dans la boue, palissade, carcasse de bagnole, 

tuyaux, zone de Pneus, passage de Gué, marécages, zone de circuit de super cross,… une épreuve sympathique 

où les deux compères on retrouver leur âmes de gosses en jouant à  Bear Grylls 
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Cracou fait alliance avec le CREW59 

L'Orient'Express est un raid mul�sports (VTT, course à pied, run & bike, canoé...).  

Par équipe de deux, il s'agissait de récupérer un maximum de balises en un minimum de temps, 
sur deux jours, en évoluants sur différents supports cartographiques (cartes IOF, IGN, road 
book). 

La 6e édi�on de l'Orient'Express s’est déroulée sur 2 jours (uniquement sur la formule Elite), du 
samedi 8 au dimanche 9 mars 2014 sur la commune de Beaurainville et ses envions ( 62) 

Territoire verdoyant et plus communément appelé " 7 Vallées ", ils y ont trouvé du relief, de la 
variété en terme de végéta�on, chemin etc... Sans oublier la Canche, rivière principale 
qui traverse ces terres.... 

ce fut un raid bien sympa !! avec le temps , des par- cours nickel, un repas du samedi soir hum hum!!  

et en plus on fait un podium mixte!!3eme ...sur 4;-)  

une équipe d'organisa�on super sympa (que vous retrouverez une par�e ce wk à l'orientoise)..on a même eu le droit à un 
lot super sympa.. des croque.es friskies pour chiens et chats!!! hum hum trop bon !!!!         

Le mot de cracou 

3ème
 

Mixte
 

 

L'Orient’ Oise: le 15 et 16 mars 

Manche des défis franciliens organisé pour la seconde fois par la team St-Just Raid Aventure (et Noyon CO).  

Il s'agit d'un raid orienta�on i�nérant avec VTT'O, run and bike, orienta�on pédestre, trail'O et �r. Sur cartes IOF et IGN. 

Le raid élite 

Samedi de 19h à 23h et di-

manche de 9h à 14h 

Niveau de difficulté : technique 

A partir de 16ans accompagné 

d'un adulte 

Course de nuit (samedi) + raid 

long (dimanche) 

4h + 7h = 11h d'effort 

1er M
ixte 

YANOU & NINOU 

FUN EVENTS PASSION 
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Le	compte	est	BON	pour	STEVE	LECONTE	de	

XTR	63…		

 

Alors que certains couraient les rues de Paname pour 

prendre part au barbouillages géant de la color run, 

d’autres FUN c’étaient donnés rendez-vous en Forêts 

de Carnelle, pour un évènement un poil moins FUN 

mais tout aussi amusant et ludique : une traque a la 

balise, concocté par L’AC Beauchamp.  

 

95 balises dispersées  sur une carte A3 ça en fait des raisons..  

de faire tourner en bourrique, notre plus vaillant caribou,  

de me.re un peu la pression à Yanou notre  anesthésiste de la 

balise,  

ne pas oublier de se re-parfumer, pour  ninou notre serial ba-

lise chercheuse. 

 

Malgré la gène pour 

courir yanou a pris 

plaisir, sur les choix 

d’op�ons que proposait la carte, 

Ninou s’est baladé comme dans son jardin.. et pierro n’a pas 

perdu ces lune.es.. 

Après 4 heures de course, ils totalisent respec�vement 79 et 80 

balises… 

 

Le sociétaire de XRT 63, Steve LECONTE  est venue à bout de 

l’intégralité de la  DIABOLIQUE* 95 en 3h17m14s 

Bientôt rejointe pas ninou, première féminine de ce.e épreuve 

incontournable de la CO !! 

*(22 km à vol d'oiseau, 630 m de dénivelé, environ 30 km réels)  

1er
e  

Fem
me
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Le 13 avril, Mia et Annabelle ont repré-

sentés les FUN  sur ce.e ac�vité coloriage 

en basquets sur les quais de seine.. 

Cela a du un être un bien joyeux bordel !!! 

 Pierro et Jf se prennent pour des étudiants mais 

ont plus de poils aux pates que aux dents. 

Face au Gra�n du défis francilien de raid aventure et 

quelques équipes d’envergure Na�onales.  

Nos Fun n’ont pas démérités et empoche la23 place 

avec de belles perf telles que 3e sur le VTT1, 5e sur le 

R&B, chapeau les mecs. 

5 épreuves, 2 jours,  

Ordre des épreuves et  

parcours dévoilés le  

ma�n même  

une parcours "Spor�f" de 

120 km. Course à pied, 

Course d'orienta�on, 

VTT, Run and Bike et Tir à 

l'arc 

L'Aventuraid C'est croire 
que l'on a des limites, et 

les dépasser... 

Spot :Chan�lly, 

 équipes de deux  

personnes (mixtes, fémi-

nines ou masculines) et 

un bivouac en tente 

Trail des 2 buNes 

Plusieurs courses au programme de 
ce.e fête du Trail à Marines organisé 
par l’asso Lib’air trail, 11, 20 et 31km à 
gambader entre bu.es de Marines et 
les bu.es du rosne. 

Dadou 23 ème du 31en 3h02, Ugo 43 ème 3h12 et Hubo 4H04. 

Annabelle quand à elle met 1h08 pour  venir à bout des 11 kilomètres. 



 14 

La ville comme il ne l'avait jamais vue ! 
 
Le 13 Avril 2014, Hubo était à la 7ème édition de Lyon Urban Trail 
L’événement running qui sort des sentiers battus 
 
Pionnière et désormais capitale incontestée du trail ur-
bain, Lyon constate chaque année que son concept origi-
nal et son cadre unique déplacent de plus en plus les 
foules et les meilleurs spécialistes du genre.  
 
Si les plus rapides ont eu peu le loisir de se laisser aller à 
la contempla�on, l’essen�el des coureurs ont pu une nou-
velle fois apprécier, sous un soleil éclatant, un parcours et 
des points de vue toujours excep�onnels.  
Certes, les 6000 marches d’escaliers et plus de 1500 m de 
dénivelé pour le grand parcours ont laissé des traces, mais 
les nombreux « spots » du LUT, en tête desquels la traver-
sée de la cour d’honneur de l’hôtel de Ville ou du site 
Gallo-Romain de Fourvière, sont toujours des moments 
privilégiés.  
Lyon Urban Trail est décidemment une course à part, ma-
gique et jubilatoire. 
 

DOSSARD N° 149  
PISTOTNIK HUBERT 

V2M  
TEMPS COURSE : 04:59:51.26 

FINISHER LYON URBAN TRAIL 36 KM 
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Du 28 mai au 1er juin, le raid mul�sport revient dans l’arrière-pays niçois  pour une 21ème édi-
�on forte en sensa�ons. 

La première épreuve de ces 5 jours spor�fs donne déjà le ton de ce raid exigeant : dès le dé-
part, vos talents en orienta�on nau�que seront mis à rude épreuve…  Et oui, les concurrents 
entameront le raid avec une session canoë!  Préparez-vous donc à une course d’orienta�on 
nau�que ardue pour débuter! 

 

Le départ s’effectuera en effet à la base nau�que du Toudon, à Saint-Julien du Verdon, en bor-
dure du Lac de Cas�llon. Ce lac magnifique à la couleur émeraude se situe dans le Parc Naturel 

Régional du Verdon. Ainsi, c’est au cœur d’un patrimoine naturel par�culièrement riche et bien préservé que vous relèverez le 
premier défi du RAID EDHEC. 

Il sera évidemment suivi de beaucoup d’autres : 250 km de VTT et trail sur 10000 mètres de dénivelés posi�fs vous a.endent, ja-
lonnés d’épreuves de canyoning, canoë-raFing, de course d’orienta�on et d'une sec�on nocturne.  

Un raid difficile donc ? Certainement. Mais également un raid convivial et chaleureux, qui traverse la nature sans la dégrader. N’hé-
sitez plus, rejoignez-nous et venez-vous surpasser !       Equipe : LOLO, CRACOU, DADOU et CATH 

Plus que quelques semaines avant le retour du RAID Edhec !  

CRACOU, HUBO ET YOYO  

assisté par UGO… 

Les 30 et 31 août 2014, 
le Raid de la Suisse  

Normande accueillera 
la finale du Challenge  

Na�onal des Raids  
Mul�sports de Nature 

de la FRMN. 
 Au programme : VTT, 
canoë-kayak, course 

d'orienta�on, trail, ate-
lier de cordes ou encore  

rollers. 

Les dates : samedi 30 août 
(départ entre 9 h et 10 h de Fa-
laise) et dimanche 31 août 
(arrivée entre 13 h et 14 h à 
Thury-Harcourt).  

Le format : une course unique 
d'environ 230 kilomètres et      
6 000 mètres de déni + 

Les équipes : composées de 
trois raideurs et d'un assistant 
(non remplaçant). 75 places 
seront réservées aux équipes 
qualifiées par l'intermédiaire du 
Challenge Na�onal des Raids. 
15 places seront également dis-
ponibles en catégorie "Open". 

 

 TRANSBAIE  22/06/2014 

ANen�on, les FUN reviennent !!  

sur cet mythique course de la traversée de la baie de Somme entre st  Valerie et le Crotoy. 

Après quelques par�cipa�ons remarquées il y a quelques Z’années. Il parait que l’on s’autorise à  penser dans les 
milieux autorisés que c’est en mode POM POM GIRL qu’ils s’apprêtent à sévir lors de ce grand défouloir Picard. 

Cure de «
 Rigolor

unalosot
herapie 

» 
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Un week end se prépare 

pour prendre part au Fes-

�val Trails des Templiers 

dans la région de Millau. 

GRAND TRAIL DES TEMPLIERS   

- 73 km et 3400 m + 

Pour vivre la grande aventure des Tem-
pliers. La légende et l'âme du trail sur un 
parcours unique sur les Causses. 73 km 
de pur plaisir et la joie intense de fran-
chir la porte du bonheur dans un cadre 
authen�que. 

LA MONNA LISA TRAIL - 27km et 1100 m + 

Une épreuve créée en 2012 avec une dis-
tance intermédiaire et là aussi un par-
cours pour s'inscrire dans la culture trail, 
sauvage, technique, une belle évasion sur 
le Causse Noir.  

Pour les  gars... 

Pour les  filles... 

 

 

 

 

Pour ce.e édi�on anniversaire, le Raid Val d'Oise sera riche en nou-
veautés :  

-> Il comptera comme manche du Challenge Na�onal des Raids Mul�s-
ports et manche des Défis Franciliens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> Le parcours Xtrem se déroulera sur 2 jours (pour un kilométrage de 
130km !) 

Au programme : 

Course d'orienta�on, VTT orienta�on/suivi d'i�néraire/road 
book, run'n'bike, trail, �r à l'arc, Canoë 

Par équipe de 2 

 

RAID RAID RAID RAID     

Val d’OiseVal d’OiseVal d’OiseVal d’Oise    

FUN EVENTS PASSION : NINOU et YANOU 

FUN100BALAISes : PIERRO et HUBO 

CORALINE va prendre part ce.e épreuve 

de triple effort. Nous comptons sur elle 

pour nous raconter son aventure dans 

notre prochain numéro. 
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Bienvenue aux pe�ts nouveaux, qui ont rejoints le TEAM  

 

 

 

Coraline 

hugo 

arnaud 

Une fois n’est pas coutume…Une fois n’est pas coutume…Une fois n’est pas coutume…Une fois n’est pas coutume…    

Les Fun vont se rhabillerLes Fun vont se rhabillerLes Fun vont se rhabillerLes Fun vont se rhabiller    

Les couleurs s’harmonisent un peu plus, mais 

le mo�f perdure… n’allez pas en conclure que 

les FUN EVENTS vont s’assagir !!   ;-) 

Le grain de folie si caractéris�que du TEAM 

reste une valeur sûre de notre associa�on, et 

les nouveaux membres l’on bien compris et ils 

y œuvre d’ailleurs déjà. 

Rappel : deux pièces ouvertes au choix pour 

les  »anciens». Un maillot manche courte 

pour les nouveaux  ou les futurs membres . 

SPRING  AQUA FUN CESSIONSPRING  AQUA FUN CESSIONSPRING  AQUA FUN CESSIONSPRING  AQUA FUN CESSION    

le 12 juin 2014   

de 19H à 20h Vague à surf.  

Venez découvrir et tester le 

swell permanent de Cergy 

le 26 Juin 2014 

de 18h à 22h OPEN de raF  

RaFing cross et Free ces-

sions pour s’éclabousser 

de plaisirs 

le 19 juin 2014 

de 19 à 20h Stand up padle 

L’occasion de se prendre pour Laird 

Hamilton un fervent  

promoteur  de la discipline. 

THE FU
N EVEN

TS 

THE FU
N EVEN

TS 

THE FU
N EVEN

TS 

THE FU
N EVEN

TS TOU
CH !!!TOUCH
 !!!

TOUCH
 !!!

TOUCH
 !!!    

NOUVELLE
 RECRUE...

NOUVELLE
 RECRUE...

NOUVELLE
 RECRUE...

NOUVELLE
 RECRUE...    

 6 mai 2014 à 14H22 

Un pe�t bout d’amour 

de 2kg760 et 48 cm* a 

vue  le jour 

Elle répond au doux prénom de 

Maëlie  

Cathy et ricou ses deux coach 

de choc sont comblés... 
*Maëlie pas celui de ricou de p’�t bout…. 
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Vété�ste,cyclo, traileuse, organisatrice, employée dans une fédéra�on de sports, j’écume depuis de nombreuses années les 
chemins des forêts et bois du beau département du Val d’Oise. Je par�cipe à nombre de randonnées cyclo, V., trail et raids 
en tout genre.  

Sur une randonnée VTT, au mois de mars j’ai pu constater que le balisage avait été fait à la peinture de chan�er. Sur les 
routes dans les villages et sur les arbres dans la forêt. J’ai contacté l’organisateur dès le lendemain. Lui demandant comment 
allait-il faire pour ôter son balisage…Ce dernier m’a envoyé balader, me précisant que sa rando était ainsi balisée car les 
promeneurs enlevaient la rubalise. Et que les points étaient faits par l’ONF marquant ainsi les arbres à couper. Il est vrai que 
l’ONF marque quelques arbres mais pas tout un parcours… 

J’ai bien pensé à le dénoncer mais j’ai du mal à m’y résoudre… J’ai opté pour un coup de gueule…. 

La pra�que du balisage à la peinture de chan�er est malheureusement devenue une pra�que courante sous prétexte (réel) 
que des promeneurs ôtent la rubalise en place.  

Les organisateurs de rando VTT ne sont pas les seuls à avoir adopté ce.e solu�on. Forêt de Carnelle, de Montmorency, Saint 
Germain en Laye, route du Vexin…, organisateur de trail de rando cyclo, certains marquent leur course à la peinture indélé-
bile. Ce ne sont pas des courses sauvages, ce sont des courses déclarées. Certains déposent même des parcours à l’ONF et le 
jour J le parcours n’a aucun rapport avec celui déposé. Empruntant ainsi des chemins non autorisés par l’ONF. 

Que vont devenir nos forêts face à ce.e pra�que. Dans quelques années les forêts seront pleines de flèches, de ronds de 
peinture, c’est déjà le cas sur Montmorency et Carnelle. Les routes du Vexin sont pleines des fameuses et énormes le.res 
BVO  depuis plus de 2 ans… 

Des solu�ons… 

-          Il existe des bombes de peinture bio dégradable, au bout de quelques pluies cela disparait sur le bitume mais sur les 
 arbres il faut les fro.er sinon les marques restent plusieurs mois (en vente chez Tribal sport, Raidlight…) Il s’agit de c
 raie en bombe. 

-          Me.re plus de bénévoles sur le tracé afin de reme.re la rubalise en place si elle a été ôtée  

-          Les fédéra�ons devraient me.re en place un système d’éco vigilance et obliger leurs clubs affiliés à ne.oyer ce qu’ils 
 ont déjà dégradé (Ceci dit les traces BVO ont été faites par une fédéra�on cyclo elle-même et malgré le tôlé elle n’a 
 pas effacé ses traces) 

-          L’ONF, la préfecture les fédéra�ons où sont déposés les circuits devraient  prendre le temps de quelques contrôles et 
 sanc�onner les réfractaires 

-          Les vété�stes, traileurs, cyclo devraient boyco.er les courses non respectueuses de l’environnement 

-          Demander conseil aux clubs qui » organisent propre » 

A terme que va-t-il se passer ? Nous laisserons à nos enfants, pe�ts enfants une forêt, des routes constellées du passage de 
vété�stes et autres spor�fs…des parents, grands parents spor�fs oui mais des cochons…les randonneurs et promeneurs 
lu.eront contre nous pour que nos randos cessent. L’ONF, la préfecture compliqueront encore plus les procédures d’organi-
sa�on et on comprend pourquoi. Plus loin nous n’aurons plus le droit d’organiser quoi que ce soit 

Il serait injuste de me.re tous les clubs dans le même panier… 

J’ai couru ou roulé sur des organisa�ons irréprochables. Sur des randos VTT, ce sont des panneaux qui indiquent le chemine-
ment. Sur des trails, run and bike, raid… des points roses à la craie sur les arbres mais le serre file fro.e les points derrière la 
course et ramasse la rubalise. Sur des cyclo, des bénévoles me.ent de la peinture noire sur leurs traces derrière la course. 

C’est à nous tous, spor�fs, spectateurs, presse, organisateurs, fédéra�ons…d’être vigilants afin de laisser derrière nous un 
souvenir dont nous n’aurons pas à rougir, afin qu’un jour les autorités ne nous interdisent pas notre pra�que. 

            Dominique TERRASSE 

Présidente et fondatrice de l’asso Ac�on Raid, 

Organisatrice de nombreux trail dans le val d’oise 

Chargée de développement chez L’UFOLEP 

LE COUP DE GUEULE DE DOM !! Balisa
ge ind

élébil
e 


