
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme VIALARD : « le maitre du temps et des cartes » 

 

 

 Pourquoi t'es-tu investi dans le championnat de France de Raid ? 

Parce que j'aime les sports de nature et que ce défi valait la peine d'être relevé d'autant plus que je 

suis entouré de personnes très compétentes dans ce domaine. Aussi travailler avec eux est un réel 

plaisir !  

 

Quel est ton domaine d'intervention pendant cette compétition ?  

J'interviens d'une part sur la mise en page des cartes de course d'orientation qui seront utilisées 

pendant le Raid et d'autre part  sur le chronométrage du Raid et la diffusion des résultats. 

 

En quoi consiste ton travail ? 

Je me suis occupé  de l'aspect technique des courses d'orientation, en amont du Raid: mise en 

forme logicielle, recadrage des cartes, finalisation des parcours de concert avec le directeur de 

Course,  Sébastien RAICHON, mise en page des Roadbook à partir des relevés de terrain réalisés par 

Patrick BIANCO et Thomas GAUDION. Et enfin, je dois gérer la gestion électronique de l'ensemble 

des étapes du Raid, ce qui nécessite un préparation minutieuse en amont: paramétrage du logiciel, 

choix des numéros de balises, attribution des pénalités,... Tout ce travail ce fait à partir du travail 

énorme réalisé par toute l'équipe, suite aux nombreux repérages sur le terrain.... Enfin, je 

m'occuperai de la diffusion des résultats en direct sur le site d'hébergement...   

 

As-tu déjà pratiqué du raid ? Quelle est ta spécialité ? 

J'ai effectivement déjà pratiqué le Raid à un petit niveau. Ma spécialité ou plutôt mes spécialités 

sont la course d'orientation, l'escalade, le ski de randonnée et le VTT. 

 

Quelle épreuve aurais-tu aimé faire sur cette compétition ? 

De toute évidence, la Via Cordata pour la beauté des paysages qu'offre cette épreuve non 

chronométrée ... Cela dit je l'ai fait avec des amis pas plus tard que la semaine dernière ! 

 

Quelle partie te semble très dure ? 

Le Trek Orientation en J1 

 

Quel moment attends-tu particulièrement sur cette compétition ? 
De voir les équipes et donc les élèves prendre du plaisir lors de ce Raid. M'éclater à organiser ce Raid 
avec une bande de copains, avec qui pour certains, je partage des moments fabuleux depuis pas mal 
d'années ! 
 


