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RISOUL
Le Raid Gauloises : de Risoul à Embrun
Le Raid Gauloises sous le regard de Gérard Fusil de Risoul à Embrun
en passant par le Queyras et Montdauphin.
A peine remise de l’organisation des O’France 2019, que la station de Risoul accueillait le Raid
Gauloise ce samedi 13 Juillet pour fêter le trentième anniversaire du célèbre Raid.
Cette édition anniversaire proposait deux parcours aux profils principalement descendants. Un
premier, de 59 km pour les équipes progressant à 4 équipiers et un deuxième de 38 km pour les
équipes progressant à 2 équipiers. L’approche se voulait assez ludique avec des courses
d’orientations faciles techniquement et un profil descendant en VTT. L’organisation exigeait
néanmoins des pré-requis techniques en eau-vive car les équipes devaient maitriser des passages de
en classe III sur la Durance et ne disposaient pas de guides de rivières avec eux. Le staff avait pris
soin de sécuriser les 3 rapides les plus engagés mais les concurrents devaient néanmoins savoir
progresser en sécurité.
Au programme pour toutes les équipes : de la course d’orientation, du VTT, du Trail orientation, du
rafting ou canoe-raft.
Un petit goût de Risoul Dévale, version été, qui convenait parfaitement à la station de la Forêt
blanche.
Les parcours ont fait l’unanimité auprès des coureurs séduits par une descente VTT engagée et par
un parcours en rivière assez long et assez rarement proposé dans les Raids nature.
Côté organisation, Hervé Simond se félicitait de l’ambiance générale et du bon déroulement de
l’épreuve qui se boucle sans blessures autres que les traditionnelles crampes assez répandues et
accrues par une journée chaude.
Le Raid Gauloises se concluait par une soirée de gala à l’Espace rencontre de la station de Risoul,
animée par Gérard Fusil, lui-même, qui mettait à l’honneur les différentes éditions depuis 1989.

RISOUL RAID GAULOISES

Résultats
Raid à découverte à 2

107 9190563 La Kifil
115 2138513 400 TEAM ALMA
135 8131504 CO et GREG
101 2138501 GregO' carré

Homme 04:07:43
Homme 04:13:11
Mixte 04:18:14
Homme 04:19:19

108 2138506 Bique and Gazelle
Femme 04:22:44
127 2005652 CARTON RAID REUNION ISLAND Mixte 04:25:21
123 2138521 Les Frisés
Mixte 04:27:05
124 2138522 Team calimero

Femme 05:01:35

131 2138529 Corsica Raid Aventure - ASN 04 Femme 05:59:06

Résultats raid à 4
RaidsAventure.fr
Team risoul 1850
xrace adventure
les Batraciens
400 TEAM
RAID GAULOISES LOVE STORY

Mixte 05:52:33
Homme 05:57:12
Homme 06:07:35
Homme 06:57:01
Mixte 07:51:03
Mixte 08:06:19
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