
 
 

 
 
 
 

 

RAID INTER-ARMÉES A VOS MARCK®    
 
 

 
TEAM RAID – BATEAU N° 17 
EQUIPAGE : CHRISTELLE - FLORENT  
MARCO -  PATRICK 
 

 ‘’ On travaille depuis 10 ans 
ensemble et l’équipe s’est constituée 
naturellement.  
 

‘’ On a bien gazé mais la pénalité prise lors de la deuxième 
journée pour avoir trop approché la côte nous a mis définitivement  hors jeu. Avec le système de 
calcul , même avec d’excellents résultats le 3ème jour, nous ne pouvions pas gagner, ni récupérer notre 
retard. Dommage ! ‘’  
 

‘’ Nous avons bénéficié de bon matériel. Le bateau était maniable et 
agréable à piloter. Le moteur silencieux.   
 

‘’ La course en VTT était dans l’esprit du raid, très physique. Les 
VTT n’étaient pas trop solides, on a perdu les roues…’’ 
 
 
TEAM POMPIERS – BATEAU N° 18 
COACH : JÉRÔME 
EQUIPAGE : CATHY - EMMANUEL - WILFRID - JEAN-PIERRE 
 

‘’ Un raid, c’est une histoire d’équipe. Nous faisons partie de la 
même brigade et avions envie de participer à ce raid. Tout le 
monde n’a pas les mêmes compétences et nous avons constitué 
notre équipe en fonction des performances de chacun. Le concept 
nous a séduit et le nom d’Hubert Auriol comme directeur du raid 
nous a bien motivé. C’était le premier raid nautique auquel nous 
participions. Nous avons déjà collaboré à des raids humanitaires 
ou de sécurité mais c’était très différent. ‘’ 
 

‘’ Heureusement que nous 
avions de la cohésion à l’intérieur de l’équipe car l’épreuve 
de VTT était très dure et technique. Bravo à toutes les 
filles. Il fallait gérer les descentes et c’était pas facile.  
 

‘’ Le raid s’est déroulé dans un 
bon esprit. Il n’y avait pas de 
rivalité entre les équipages et 
c’est très enrichissant de 
rencontrer les autres corps 
d’armée durant un raid sportif.’’ 
 

‘’ On a été un peu handicapé le premier jour avec l’emploi du GPS . Après on a bien géré. 
 
 


