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Raid des montagnes de l'Ain: carton plein pour Galindo  
  
110 coureurs et une trentaine de randonneurs au départ  
  
Après avoir quelque peu tergiversé, les organisateurs de ce 3e raid orientation en raquette ont 
finalement parfaitement réussi leur coup, en rassemblant 110 coureurs et de nombreux 
randonneurs lors de cette course qui a visiblement su trouver son public.  
D'ailleurs l'ensemble des raids bénéficient d'un réel engouement actuellement, les amateurs 
voulant dépasser leurs limites, aller à l'extrême, mais dans un environnement sécurisé. Et puis 
c'est l'esprit du sport qui trouve une seconde jeunesse, loin de toute considération mercantile, 
avec pour but de se dépasser, même si l'on ne dépasse pas son voisin. Aux Plans d'Hotonnes, 
il fallait aller sur les versants nord pour trouver de la neige en abondance, car ailleurs l'herbe a 
repris ses droits. Aussi c'est sur ces coins que les 30 balises de la course au score ont été 
dissimulées, avec un temps maximum de 3 h pour les dénicher et poinçonner son carton. 
D'autres, ceux qui ne veulent pas entendre parler de chrono dans les courses en pleine nature 
avait de quoi satisfaire leur envie de grands espaces. En effet, ces randonneurs pouvaient 
suivre le parcours jalonné, en sachant sortir des traces pour trouver les balises. Les familles et 
les enfants avaient aussi leurs parcours, certes mois difficile, mais parfait pour l'initiation.  
Abandons des deux précédents vainqueurs  
Et, les plus « écolos » pouvaient aussi marcher « intelligent » aux côté d'un guide qui leur 
permettait de découvrir la lecture de carte en même temps que quelques petits secrets de la 
nature de ce superbe plateau de Retord. L'épreuve reine allait être marquée par deux coups de 
théâtre successifs. C'est tout d'abord Yannick Lespierres, vainqueur de la première édition qui 
rentrait le premier au bercail, victime d'une blessure à l'oeil, une branche lui ayant lésé la 
cornée. Johann Lasouche qui s'était imposé haut la main l'année dernière renonçait lui aussi, 
après une erreur de débutant. Ce dernier perdait son carton de poinçonnage dans des fourrés, 
mais ne s'en apercevait que quelques kilomètres plus loin, et devait déclarer forfait. C'est 
finalement un as de l'orientation, Thierry Galindo, venu du Vercors qui l'emportait, 
réussissant le carton plein, avec les 30 balises validées, et le meilleur temps au scratch. Avec 2 
h 34 min il égale le meilleur chrono et s'impose avec 15 minutes d'avance sur son dauphin, 
Nicolas Guettet de Rillieux. Chez les féminines Sandrine Monnier l'emporte avec 30 balises 
trouvées. La seconde, Véronique Dupras réalise le meilleur chrono en course, mais s'est 
montrée moins efficace en orientation. Cette 3e édition parfaitement orchestrée par le club 
Ain Raid Aventure aura donc connu un beau succès populaire, avec un parcours magnifique 
tracé dans l'environnement aussi superbe que sauvage du plateau de Retord.  
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« Une grande première » 
  
Le vainqueur Thierry Galindo (Orient'Alpes) : « C'est ma première participation à ce raid. Je 
fais beaucoup de ski l'hiver, mais comme la plupart des courses sont annulées, je me suis mis 
à l'orientation plus tôt que prévu pour maintenir ma condition. La course était assez technique 
en orientation, mais sur la fin il était difficile de courir en raquettes sur la neige qui s'était 
transformée. La tactique a joué un grand rôle dans cette course au score, où il faut calculer son 
parcours, ramasser les balises du bas des pentes avant d'aller chercher celles du haut, pour 
gérer et limiter ses efforts. Je vais désormais participer au raid hivernal de la Clusaz, avant 
d'enchaîner avec les nombreux raids régionaux d'été ».  
Sylvain Picard (président de la section orientation au club Ain Raid Aventure) : « On craignait 
le manque de neige, finalement le tracé que nous avons concocté aura satisfait tout le monde. 
L'orientation en raquette offre des difficultés supplémentaires, car il y a moins de repères de 
végétation quand tout est blanc. Et n'allez pas croire qu'il suffit de suivre les traces des autres. 
C'est au contraire très tactique, car chacun établi son itinéraire pour effectuer le moins de 
chemin possible, il n'y a pas d'ordre pour valider les 30 balises, et les traces se croisent dans 
tous les sens. Après avoir organisé pour les autres je vais maintenant penser à moi. Je pars 
avec 3 équipiers en Pologne participer à un raid de coupe du monde, avec 450 kilomètres à 
parcourir en ski, raquettes et vélo, tout en orientation, pendant 4 jours. L'objectif est d'entrer 
dans les 5 premiers pour être sélectionné pour la finale en Écosse en mai ».  
  
Propos recueillis par Guy Domain 
  
 
Les classements 
  
Femmes : 1. Sandrine Monnier (230 balises) en 2 h 59 min. 2. Véronique Dupras (27 balises) 
; Julia Svantesson (26 balises). 4. Florence Lavialle (23 balises). 5. Annie Quirin (21 balises). 
6. Isia Basset (20 balises). 7. Sylvie Basset (20 balises). 8. Emmanuelle Lavetti (20 balises). 9. 
Céline Pennet (19 balises). 10. Florence Talmot (19 balises).  
Hommes : 1. Thierry Galindo 30 balises en 2 h 34 min 2. Nicolas Guettet 20 balises en 2 h 49 
min. 3. Gilles Houppeau 30 balises en 2 h 53 min. 4. Serge Grillet 30 balises en 2 h 56 min. 5. 
Dominico Lepori (29 balises). 6. Pierre Henri Jouneau (29 balises). 7. Olivier Basset (29 
balises). 8. Davy Egraz (29 balises). 9. Jean François Dechavanne (28 balises). 10. Yannick 
Gagneret (26 balises). 11. Cédric Achard. 12. Pascal Lillaz. 13. Léonard Musset. 14. Frédéric 
Cosson. 15. Michel Grillet. 16. Pascal Mosset. 17. Bertrand Spadot. 18. Fabien Desmaris. 19. 
Tino Smaïl. 20. Richard Brisepierre. 
  
 


