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L’émotion à fleur de peau au fil d’arrivée du Raid International Gaspésie!
Carleton-sur-Mer, 13 Septembre 2015. – C’est l’équipe de Canadiens Dynafit/SkiMoEast.com qui remporte la deuxième
édition du Raid International Gaspésie au classement général toutes catégories pour le 300 km, et l’équipe locale des
GalopeuXtrêmes qui remporte le 150 km. Les gars de l’équipe Dynafit/SkiMoEast.com avaient dit l’an dernier : « Nous
serons de retour pour gagner ! », eh bien, mission accomplie.
L’émotion était au rendez-vous aujourd’hui au fil d’arrivée du raid au Parc Germain-Deslauriers où une foule nombreuse
est venue accueillir les raideurs. Après 4 jours de courses sur un tracé qualifié par tous les participants comme l’un des plus
beaux qu’ils aient connu, les raideurs passaient la ligne d’arrivée souriants et émus, communiquant leurs émotions à la foule
présente. Un membre de l’équipe Painted Wolf d’Afrique du Sud (qui a terminé le raid malgré une blessure à l’épaule suite
à une chute à vélo aujourd’hui) qui fait des raids partout à travers le monde, était catégorique : ce qui fait vraiment la
différence ici, c’est l’accueil hors de l’ordinaire des gens.
L’arrivée de l’équipe Polar/Smith Optique avec l’Anglaise Laura Barrell a été particulièrement émouvant alors que son mari
et partenaire de raid qui n’avait pas pu venir courir avec elle l’attendait pour la féliciter, via Skype, directement au fil
d’arrivée. Les raideurs ne tarissaient pas d’éloges concernant le parcours, la beauté du paysage, l’organisation et l’accueil
chaleureux des gens de Carleton et des autres municipalités traversées au cours du raid.
La deuxième position au classement général pour le 300 km revient à l’équipe Spin Sports & plein air (CAN) suivie de
l’équipe Painted Wolf (RSA). Pour le 150 km, derrière les GalopeuXtrême (CAN) arrive l’équipe Intersport Carleton-surmer (CAN) suivie de l’équipe Pedini-Iret (ITA).
Suite à cette deuxième édition du raid, pour plusieurs équipes internationales, le Raid International Gaspésie est devenu un
incontournable et il ne serait pas surprenant de les revoir l’an prochain, pour ce qui est des équipes locales, tout laisse croire
qu’elles seront encore plus nombreuses à prendre le départ l’an prochain. C’est donc un rendez-vous en Gaspésie pour la
troisième édition qui aura lieu du 8 au 11 septembre 2016.
Pour les résultats :
http://www.raidinternationalgaspesie.com/index.php/fr/res
Voici aussi le lien vidéo pour les images du Jour 2 :
https://vimeo.com/139122414
Pour plus d’information :
www.raidinternationalgaspesie.com ou www.facebook.com/raidgaspesie
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