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Un prologue fabuleux pour les athlètes du Raid International Gaspésie !
Carleton-sur-Mer, 10 Septembre, 2015. – Les 43 équipes qui ont pris le départ du prologue du
Raid International Gaspésie ont complété le parcours : un parcours très technique pour le plus
grand plaisir des athlètes d’aventure d’expérience. Les coureurs ont tous passé le fil d’arrivée
avec un immense sourire sur le visage, enchantés de ce parcours rempli de surprises : des sections
de cordes à couper le souffle, du vélo de montagne très technique sur le Mont St-Joseph, une
épreuve baptisée « l’accélérateur de particules » où les raideurs devaient glisser dans une rivière
au bas d’un barrage de 7 mètres. Plusieurs raideurs internationaux expérimentés ont qualifié le
prologue d’un des plus beaux parcours qu’ils aient connu.
Cent soixante jeunes provenant de différentes écoles secondaires de la Gaspésie ont fait le trajet
jusqu’à Carleton-sur-Mer pour prendre le départ du Raid Jeunesse Desjardins à la Pointe
Tracadigache simultanément au départ des raideurs. Tous les jeunes ont réussi le défi et ont été
enchantés de leur expérience.
Les vainqueurs au classement général du prologue d’aujourd’hui pour le 300 km, est l’équipe
canadienne de 4 hommes, Dynafit/Skimoeast, suivi par l’équipe française de 2 hommes, Cahors
Lot Orientation, et d’un autre duo canadien, Spin Sport Plein air. Pour le parcours du 150 km, les
trois équipes de tête sont trois équipes gaspésiennes : deux quatuors masculins, les
GalopeuXtrêmes et Les Beaux-frères, et un duo masculin, les Chic-Chocs.
Le départ du Jour 1 demain se fera à St-Alexis-de-Matapédia, dans la région des Plateaux, dans
la Vallée de la Matapédia. C’est un rendez-vous !
Pour les résultats complets : 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
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