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L’énergie du Grand Raid, c’est sur Réunion la

2019

Du 17 au 20 octobre 2019
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Comme chaque année, au mois d’octobre, toute la Réunion se 
passionne pour les exploits des ténors de la discipline mais aussi 
pour tous les raiders dont l’unique objectif est de rallier le stade 
de la Redoute afin de pouvoir se dire «j’ai survécu» ! 

Réunion la 1ère est dans la course 24h sur 24 
et elle réunit ses 4 médias : 
Télé, Radio, Web Tv et  facebook live pour cette compétition 
tant attendue chaque année par les  Réunionnais ainsi que par 
des publics d’ailleurs. En effet,  57 pays sont représentés dont la 
Suisse, le Japon, la Belgique, le Liban, l’Italie, la Chine, le Cam-
bodge, l’Ile Maurice, l’Angleterre, les Etats-Unis, l’Espagne, la 
France continentale et d’outre-mer Guyane, Martinique… et la 
Réunion évidemment. 

La Diagonale des Fous, avec Réunion la 1ère, c’est comme si vous 
y étiez en composant votre programme sur votre écran favori : 
sur votre téléviseur, sur votre ordinateur,  sur votre smartphone 
ou à l’écoute de votre radio, vivez la plus importante compéti-
tion ultra-trail internationale dans l’océan Indien.

L’Energie du Grand Raid, 

C’EST SUR RÉUNION LA 1ÈRE   

Réunion la 1ère, 
votre plus grand terrain de Sport !

#GrandRaid2019
@Reunionla1ère
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Du Mercredi 9 au Vendredi 18 octobre
SE ZOT KI KOUR « SPECIAL GRAND RAID »  
A 7H30 – 18H50 et 21H50
Sé Zot Ki Koz enfile sa tenue de sport pour Sé Zot Ki Kour pendant la période du Grand Raid afin 
de vous faire découvrir les quartiers de La Réunion avec une teinte de sport ! 
Jacky Revel ira à la rencontre de :

 Mickael, un infirmier qui s’entraîne à la Grande Chaloupe 
 Gara une saint-leusienne qui se prépare à Paris et qui vient spécialement pour l’événement, 
 Muriel une raideuse de la Possession qui court pour son association et pour la protection des chiens 

errants
 ou encore Fabiola et son équipe d’assistants la kour à Saint-André qui font vibrer le parc du Colosse 

lors de leurs préparations.
10 émissions spéciales Grand Raid du 7 au 18 Octobre sur Réunion la 1ère, Sé Zot Ki Kour

La Réunion le paradis 

des marcheurs

L’avant course, 
c’est sur Réunion la 1ère 
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Jacky Revel
Animateur 

Avant le JT du soir, Ilop Sport 
nous propose en deux minutes 
des portraits de coureurs et de 
bénévoles, une présentation des 
différents parcours des courses, 
le palmarès du coureur, 
ses difficultés, ses points forts 
et les points de vigilance.
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19H45 ARCHIPELS :  
LA REUNION LE PARADIS DES MARCHEURS
Dans une société où nous avons le sentiment que tout va trop vite, marcher nous permet de ressentir le 
temps autrement, de découvrir le monde et de se connaître soi-même. Marcher rendrait heureux égale-
ment : « Une journée de marche, c’est sept jours de bonheur », déclare Lylian Payet, responsable du plus 
vieux club de randonnée de l’île de La Réunion, Les Cent Pieds. Paradis des marcheurs, l’île de La Réunion 
connaît un développement de son activité grâce à la randonnée. En groupe ou en solitaire, sportifs ac-
complis ou non, les marcheurs partent à la découverte de cette île à la végétation luxuriante, des grands 
espaces du cirque de Mafate ou des tunnels de lave sculptés.
Documentaire - 52 minutes - Un film de Serge Coffe - Coréalisé avec Hugues Phily  
Production : Ego Productions, avec la participation de France Télévisions
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Mercredi 16 octobre
La remise des dossards, c’est un moment 
très attendu par les coureurs. Elle se dé-
roulera toute la journée du mercredi 16 
octobre 2019  
Depuis les jardins de la mairie de Saint-
Pierre, les journalistes des rédactions se 
relaieront en direct dans toutes les édi-
tions de la journée en radio, dans les JT TV 
de 12H30 et de 19H00, reunion.re et en 
facebook live pour nous rendre compte de 
l’ambiance sur le terrain. A l’occasion de 
cette ultime étape avant la course, plus de 
6000 raiders des 4 courses (la Diagonale 
des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascarei-
gnes et le Zembrocal Trail) vont récupérer 
leurs dossards entre 7H30 et 19H00.

La Réunion le paradis 

des marcheurs
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LE LÂCHER DES FOUS DOSSIER DE 
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Jeudi 17 octobre
LE DÉPART 
DU ZEMBROCAL TRAIL 
Dès 18H00 Le web et la radio 
seront en direct du Domaine 
Vidot à Montvert les hauts 
pour le départ du Zembrocal 
Trail. 

Petite nouveauté cette 
année, les concurrents seront 
4 à se relayer au lieu de 3 
sur un parcours qui passe de 
184 à 181 km
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Sophie Gastrin
Journaliste

Florent Marot
Journaliste 
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La télé 
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Katiana Castelnau
Animatrice

Johnny Lérivain
Journaliste
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La télé 
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Pour ne rien rater de l’évènement, dans 
la fosse, Florent Marot et notre consul-
tant, Bertrand Chartier nous propose-
ront de faire plus ample connaissance 
avec celles et ceux qui vont tenter d’ac-
complir un exploit dans cette course 
hors norme, car environ les trois quarts 
des compétiteurs franchiront la ligne 
d’arrivée. 

De nombreux reportages, des portraits  
viendront rythmer cette grande soirée 
avant le top départ.
Au menu : faire connaissance avec des 
trailers connus ou avec ceux qui ont un 
parcours hors du commun comme un 
sportif atteint de diabète.

Katiana met en lumière des anonymes. 
Elle les a rencontrés lors des entraîne-
ments  en pleine nature. Passionnés, 
Ils nous racontent les préparatifs, les 
sacrifices, les anecdotes aussi… par 
exemple, Georges qui entame à 71 
ans  son 22ème Grand Raid. Francine 
de Salazie est prête pour la Mascarei-
gnes. Johnny Airmar, coureur sur route 
et entraîneur bénévole à Deniv’, il court 
le Trail de Bourbon… et bien d’autres 
encore à découvrir.

LE LÂCHER DES FOUS DOSSIER DE 
PRESSE

LE DÉPART DE LA RAVINE BLANCHE 
À SAINT-PIERRE DE 19H00 À 22H30
Au plus près des raiders, dès 19h00, le journal du soir, présenté 
par Sophie Gastrin, prend ses quartiers en direct au cœur de 
l’évènement.

Katiana Castelnau & Johnny Lérivain 
nous feront vivre en direct le top départ 
du «Lâcher  des Fous», un grand moment 
de tension et de frissons comme chaque 
année. Ils accueilleront sur le plateau 
de nombreux invités : 
Robert Chicaud, Président de l’association 
du Grand Raid, des bénévoles, des familles 
de raideurs, des spécialistes du trail… 
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22H30 JACKSON TOUR

DIAGONALE DES FOUS 2018  
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À travers ce documentaire, Jackson Richardson, passionné par les 
richesses du patrimoine de son île, La Réunion, oublie son titre de 
grand champion pour se faire guide touristique dans les coulisses du 
Grand Raid.

Jackson Richardson, double champion du monde de handball, 
porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques, dé-
cide de revenir chez lui, à La Réunion, afin de découvrir les coulisses 
du Grand Raid.

Il ira à la rencontre des organisateurs, participants, « favoris » de la 
Diagonale des fous ou simples passionnés de l’ultra-trail. En totale 
immersion, Jackson Richardson suivra les bénévoles qui s’activent 
discrètement mais efficacement pour permettre le bon déroulement 
de cette manifestation sportive internationale. L’ex-handballeur suit 
ces acteurs de l’ombre, réagissant à leur quotidien sans fioriture ni 
faux semblant et avec le naturel qu’on lui connaît. Il guide la caméra 
au fil de ses rencontres pour donner la parole à ces femmes et ces 
hommes qui nourrissent, finalement, une même passion... l’amour 
de La Réunion.
Présentation : Jackson Richardson  Réalisation : Clément Brin
Productions : Nayéli Productions - France Télévisions - Réunion 1ère

France Ô -  2019 - 52 minutes

DOCUMENTAIRE
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L’ARRIVÉE SERA ASSURÉE 
DEPUIS LE STADE DE LA REDOUTE À 21H00 
par Katiana Castelnau & Johnny Lérivain. 

Ils suivront ensemble, non loin de la ligne d’arrivée, les derniers 
mètres du vainqueur avec comme point d’orgue le départ du 
Trail de Bourbon à 21h00 de Cilaos. Notre consultant Jérôme 
Désiré viendra leur apporter son expertise. Cette soirée sera 
rythmée 
par des reportages de la rédaction et des interventions des 
équipes en postes  depuis les différents sites.
À tous moments, ils nous communiqueront les classements et 

commenteront  l’ambiance des parcours en nous faisant 
partager les joies, les émotions et  les 

réactions à chaud des premiers arrivés. 
Des quatre courses, combien de 

concurrents vont franchir la ligne 
d’arrivée ? 

Qui succèderont aux vain-
queurs féminins et masculins 
de l’année dernière ? Toutes 
les réponses en restant 
connectés sur Réunion la 1ère !

Vendredi 18 octobre
19H45 RAIDEURS DE L’OMBRE
A l’Île de La Réunion, Jean, JeanWilly et 
Jean-Luc, trois détenus du Centre Péniten-
tiaire de la Rivière des Galets préparent, 
derrière les barreaux, deux courses de la my-
thique Diagonale des Fous. Jour après jour, 
ils s’entraînent régulièrement sur le terrain 
plat de l’arène barbelée et rêvent d’autres 
cirques. Parfois, ils bénéficient d’une auto-
risation de sortie sportive ou familiale. Une 
éphémère liberté qui se mérite. 

Genre : Documentaire  Durée : 52 mn
Auteurs : Yohanne Lamy et Christophe Divet 
Réalisateur : Christophe Divet  Coproduction: Réunion 1ère 
ALIFA PRODUCTIONS Septembre

DES POINTS COURSES 
DEPUIS LES SITES 
STRATÉGIQUES : 
Cilaos, Mafate, Maïdo, Possession, 
Grande Chaloupe, Colorado et 
La Redoute, nos envoyés spéciaux 
nous informeront en direct du 
passage des premiers de la 
Diagonale des Fous.

Dans le JT de 12h30, en compagnie de 
Christelle Floricourt nous suivront en direct 
l’arrivée des Trailers de la Mascareignes

Christelle Floricourt
Journaliste
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Les voix

La Radio & le Web 

DU GRAND RAID   

Michael Lauret
Animateur

Patrick Ramoudou
Journaliste

Claude Montanet
Animateur
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Une radio & le web 
en continu 
DÈS LE JOUR DU DÉPART, 
LE 17 OCTOBRE À 19H00 JUSQU’AU
 DIMANCHE 20 OCTOBRE 22H00

La soirée du départ télé  du jeudi 
17 octobre sera en diffusion simultanée sur 
radio 1ère depuis le JT du soir jusqu’au 
«Lâcher des Fous» à 21H25
 

 De 21H30 à 1H00 Claude Montanet 
et notre consultant, Jérôme Désiré prendront 
le relais depuis le studio

 Puis de 1H à 5H00 Michael Lauret 
prendra la suite avec notamment le départ de 
la Mascareignes prévu en direct  à 3H00 depuis 
Grand Ilet à Salazie. 
Nos envoyés spéciaux et les chefs de postes 
interviendront régulièrement en direct. 

L’antenne sera aussi ouverte aux 
auditeurs, qui pourront appeler à tout moment 
sur le 99 2000 pour encourager les sportifs, 
demander des nouvelles de leurs proches ou 
d’amis engagés dans cette Diagonale des Fous.

La Radio & le Web 

DU GRAND RAID   
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Une Web TV articulée autour des principaux 
rendez-vous DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉ POUR VIVRE 
EN DIRECT CETTE 27ÈME ÉDITION
Le grand web vous donne rendez-vous depuis le top départ, jeudi soir à 
Saint-Pierre jusqu’à dimanche à l’arrivée à la Redoute. Retrouvez sur reu-
nion.re les principaux rendez-vous d’information sur le net et des images et 
interviews exclusives réalisées par les équipes télé et radio de Réunion 1ère.

Le Grand Web partout 

& à tout moment  

AVANT, PENDANT ET APRÈS reunion.re, facebook, twitter 
et instagram, les plateformes 
de Réunion la 1ère au service 
de tous les publics pour vivre au 
plus près l’apothéose de cette folle 
traversée du 1er au dernier raider.

L’offre numérique c’est aussi un large 
éventail de contenus : 
fil live, infos, résultats en temps réel, résumés…  
un direct permanent. #GrandRaid, au cœur des 
4 courses à partager également sur les réseaux 
sociaux, afin d’interagir avec les journalistes, les 
animateurs, ainsi que des images exclusives sur 
ses comptes Facebook, twitter et instagram.

Une aventure humaine & sportive 
unique à vivre sur Réunion la 1ère

  

partout, pour tous, 
   tout le temps
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