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LE RAID "CO" CÔTE D'OR… 
…. créé en 1989 par deux jeunes officiers de 

réserve, il est aujourd’hui une référence dans les 
activités des réservistes, un des plus grands raids de 
France… 

…. Il est organisé chaque année dans un canton 
différent de la Côte d’Or. 

 
Le  Raid CO en chiffres : 
• Compétition reconnue de niveau international 
• Réunit  jusqu’à 50 équipes  (dont des étrangères) 
• 200 raiders réservistes (hommes et femmes) de 

toutes les Armées et Gendarmerie, des militaires 
d’active, des jeunes ayant suivi la JDC 

• 100 contrôleurs (réservistes, partenaires, 
associations, sympathisants) 

• Parcours de 35 km à pied, VTT, ou autre moyen 
selon le terrain, en milieu ouvert 

• 24 heures d’épreuves de jour et de nuit 
• Les épreuves : sportives et militaires : 
� parcours d’orientation jour et nuit 
� franchissement, navigation 
� tir armes à feu, arc 
� armement, transmissions, 
� génie, secourisme 
� vie en campagne, etc…  
• 45 points de contrôle 
• Défilé et cérémonie de clôture au milieu  de la 

population 
 

CONTACTS :  

RAID CO 21- Boîte  J6 
Centre Municipal des Associations  
2 rue des Corroyeurs    21000  DIJON 
 

L’ACTION, L’ORGANISATION, L’ESPRIT… 

 

Les équipes de 4 à 5 « raiders «  évoluent à pied, sans arme, 
sur un parcours d’environ 35 km ponctué d’obstacles obligés. 

Pendant 24 heures, elles affrontent une série d’épreuves 
sportives et de technique militaire, de jour comme de nuit. 

La compétition est ouverte à tous les cadres de Réserve et 
d’Active de France et des pays voisins, ainsi que des jeunes 
ayant suivi la Journée Défense  et Citoyenneté « JDC » ou 
une préparation militaire. 

L’organisation du RAID CO est assurée par les cadres de 
Réserve bénévoles, avec le soutien des autorités militaires et 
civiles, le concours des responsables locaux d’associations, 
d’entreprises ou des particuliers. 

La régularité de la compétition et la sécurité occupent plus 
de 100 contrôleurs réservistes ou autres. 

Outre l’entretien des aptitudes physiques et techniques, le 
RAID CO vise à resserrer les liens entre les réservistes et 
mieux faire connaître la Réserve auprès de la population. 

Par le RAID CO, les réservistes et tous les participants, 
compétiteurs, organisateurs, contrôleurs civils, visiteurs et 
sympathisants contribuent à maintenir publiquement le lien 
entre la Nation et son Armée. 

 

Comité d’organisation 

 
- Association Officiers de Réserve Côte d'or   ………… Pdt Jean Dominique CASEAU 
- Association Sous-officiers de Réserve de Côte d'Or … Pdt Michel ESCALLIER 
- Fédé. Nat. Anciens des Missions Extérieures (Bourgogne). Pdt Gilles SURIREY 


