Raid de Logne 2009
En début d’année, Marc et Freddy prennent contact avec les autorités communales
d’ Esneux pour leur proposer une activité para-commando dans leur commune. Un
accord est pris pour pouvoir disposer gracieusement du hall omnisport avec
couchage sur un tatami, douches et toilettes ainsi que la cafétéria, bref le paradis,
ce sera le point de départ et d’arrivée. Un grand merci à la commune.
Début mars, Marc et André vont repérer les points de passage importants. Le 25
mars, Ghislain, Albert, Marc, et André
font le tour complet pour définir les
distances, et tracer la carte. Le
dimanche 29 mars, repérage de la
marche de nuit avec coordonnées et
dénivelé pour Marc, Léon et André. Le
jeudi 2 avril refaire le circuit de jour
pour Marc et André afin de régler les
détails du road book fait par Marc et
définir et mesurer les obstacles. Le
mercredi 8 avril, André refait le tour
avec Albert et Philippe qui ne
connaissaient pas l’itinéraire pour
contrôler le road book et en fin d’après
midi charger le matériel chez Alain
Grousse.
Le vendredi 17 avril, rendez-vous

était pris au hall pour le montage des 14
obstacles ; nous étions en nombre malgré une
pluie battante qui nous a accompagné toute la
journée et une partie de la nuit.
Vers 19h, souper spaghettis, et à 22h départ
pour la marche de nuit avec carte au 10.000ème
et 7 points de coordonnées, retour vers 23,30h
pour la majorité (01,20h le lendemain pour
d’autres) pour déguster une bonne soupe avant
d’aller dormir sur le tatami
Le lendemain après quelques croissants ou pains au chocolat, le départ est donné
et cerise sur le gâteau il ne pleut plus.
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Pour les obstacles T Jacquemart
était au tir, F Vandergucht au
dubble cat, G Dormal au dinghy, P
Lucasse à la table finlandaise et au
perroquet, R Mosbeux à l’échelle
spéléo, A Bruno au simple cat, au
pont 2 câbles un extérieur, M Goffin
au filet, à l’escalade et à la
cheminée, P Odekerken et H Larue
au rappel, F Vandergucht au
ravitaillement après avoir fini dubble
cat, aux pédales d’artif un
extérieur,
A Perriere et G Stéphany à
l’exercice d’équilibre et de coordination, au bbq A Grousse et à l’inscription, au
départ et à l’arrivée J Van Ende.
Nous avons eu nos fidèles
participants d’Ostende, de
Mouscron, et de Verviers avec
toujours la même bonne humeur
et le spirit de leurs 20 ans.
L’amicale Nationale compte plus
de 3000 membres, et si on
suppose que 10% de ceux-ci ont
toujours la forme et l’esprit para
commando, et que de ceux là
50% ont un empêchement ce jour

là, ça nous fait encore plus de 150
personnes, mais nous n’étions que 21
participants, dont 5 non para commando
assurés séparément.
La question se pose : faut il continuer le
raid de Logne de cette envergure ? Il
faut savoir que le logement, le souper du
vendredi soir, la soupe après la marche
de nuit, le déjeuner le samedi matin pour
les logeurs, le ravitaillement en boissons
et en fruits sur le parcours, le pain
saucisse, et les cartes IGN plastifiées offertes en fin de journée sont comprises
dans les 18€ d’inscription.
Au mois de mai, nous organisons un exercice similaire ouvert à tous publics
hommes, femmes et enfants et là nous devons refuser du monde, on dépasse les
400 personnes, qui vont parfois au bout de leurs forces
Je vous laisse le choix de la conclusion.
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