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Une journée moins confortable, mais tout aussi enlevante
pour les athlètes du Raid International Gaspésie!
Carleton-sur-Mer, 11 Septembre, 2015. – Le jour 1 du Raid International Gaspésie s’est déroulé sous la pluie,
ce qui n’a pas empêché les athlètes de tous terminer la journée avec des sourires radieux à l’arrivée. Les athlètes
ont fait plusieurs kilomètres de canot sur la rivière Restigouche, « trop de canot ! » d’après l’équipe Suisse qui
s’est tapé tous ces kilomètres sans pagaies doubles. Encore une fois, le parcours était pimenté de sections de
cordes, de trekking et de vélo de montagne exceptionnelles. L’équipe féminine des ABCs a rebaptisé la région la
« Gaspépluie », tout en étant ravies de leur journée. Le départ a été donné à 9h30 à St-Alexis de Matapédia et il
faisait déjà nuit depuis un bon moment quand la dernière équipe est arrivée au parc Adams sous les clameurs des
autres athlètes déjà bien installés au campement. De plus, la population de Matépédia a chaleureusement accueilli
tous les raideurs avec des bouchées de saumon fumé tout à fait succulentes et même de la tire sur la neige !!!
Les trois premières positions au classement général cumulatif après 2 jours de course pour le 300 km sont
occupées par des équipes canadiennes, soit Dynafit/Skimoeast en première position suivie de Spin Sport et Plein
air, puis de Raid Bras du Nord. Pour le parcours du 150 km, les trois équipes de tête sont les Gaspésiens
GalopeuXtreme en première position, l’équipe italienne Pedini-Iret en deuxième position suivi d’une autre équipe
gaspésienne, Les Beaux-Frères.
Le départ du Jour 2 demain se fera à Nouvelle : la présence des gens venus encourager les athlètes le long du
parcours a été extrêmement appréciée par ces derniers, alors on vous attend encore nombreux demain !
Pour les résultats :
http://www.raidinternationalgaspesie.com/index.php/fr/res
Il sera possible de suivre le raid en direct en visitant le site :
http://www.raidinternationalgaspesie.com/index.php/fr/nouvelles/position-des-raideurs
Voici aussi le lien vidéo pour les images du Prologue :
https://vimeo.com/139030602
Pour plus d’information :

www.raidinternationalgaspesie.com ou www.facebook.com/raidgaspesie
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