
 
 
 
 
 

RAID INTER-ARMÉES A VOS MARCK®   
 

 
 
TEAM LÉGION – BATEAU N° 23 
PILOTE : IVO  
EQUIPAGE : KARIM – VJATESLAV – ANNE-SOPHIE  
 

‘’ J’ai tout de suite été  intéressé par le 
raid. J’ai choisi mon équipe en fonction de 
leur qualité sportive et leur capacité 
d’adaptation. J’aime ces types de raids 

multidisciplinaires durant lesquels il faut être performant sur toutes 
les épreuves mais dont le résultat dépend également de la cohésion 
de l’équipe. J’ai beaucoup apprécié cette expérience ainsi que les 
relations établies avec les autres concurrents . 

‘’ On s’était partagé les fonctions car j’aime pas partir à l’aventure et 
privilégie les situations bien organisées.   
 

‘’  La prise en main des bateaux s’est faite au fur et à mesure de la 
journée. Le semi-rigide était très agréable à piloter. Nous avons été 
surpris par l'insonorisation du moteur Mercury que nous avions du mal 
à entendre à travers nos casques et son agressivité au démarrage 
pour un 4 temps. Nous avons apprécié la qualité du matériel qui nous 
a été confié.  
 
 

 
 
 
TEAM  POLICE – BATEAU N° 22 
PILOTE : GUY 
EQUIPAGE : VERONIQUE – ERWANN - ERIC 
 

‘’  L’équipe a été constituée par Ido Barbaro (Secrétaire 
Général FSPF). Nous ne nous connaissions pas 
auparavant. J’ai été motivée par la découverte du milieu 
nautique et le fait de rencontrer les autres corps 
d’armée.  

 

‘’  Nous avons du être solidaires car le parcours en VTT était très dur et on 
s’encourageait mutuellement pour arriver au terme des 18 km.  
 

‘’   Nous n’avions jamais navigué en mer et le 
pilote était plus habitué au milieu fluvial qu’au 
milieu marin. 
 

‘’  L’épreuve de course à pied a été plus 
facile pour moi, car je suis habituée à disputer 
des marathons et pour Eric spécialiste du 
marathon des Sables ‘’ 

  

Interview Ivo
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Interview Véronique
 


