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Une journée de rêve pour les athlètes du Raid International Gaspésie!
Carleton-sur-Mer, 12 Septembre 2015. – C’est sous un soleil radieux que les athlètes du Raid International Gaspésie se sont éclatés
dans les superbes paysages de la région de Nouvelle, d’Escuminac et de Miguasha aujourd’hui. Le départ a été donné à 9 h 00 et de
superbes sections de bushwhacking, de canot sur la rivière Nouvelle, et de coasteering le long des falaises de Miguasha attendaient les
athlètes. La journée s’est terminée par une tyrolienne vertigineuse de 30 mètres de haut et de 130 mètres de long qui amenait les athlètes
au bas de la falaise. C’est sur le terrain de M. Landry que les coureurs ont monté le campement, profitant d’une vue splendide sur la
baie. Ils ont été enchantés de leur journée et ils ne tarissent pas d’éloges sur l’hospitalité des gaspésiens, tant sur le parcours qu’au
campement le soir. Pour ne donner qu’un exemple, une dame a cuisiné 300 muffins qu’elle a offerts aux coureurs lors d’une transition,
et le Cercle des fermières a cuisiné un bouilli pour tous au campement du soir. Un bel esprit de camaraderie s’est développé au fil du
raid entre les équipes grâce au fait de camper tous ensemble et les assistants ont également noté la solidarité et l’entraide qui s’est
développé entre eux particulièrement aux transitions.
Aujourd’hui, les leaders des duos masculins, l’équipe Cahors Lot Orientation (FRA) a dû abandonner le course après un bris de vélo,
mais un appel à tous a porté fruit et ce sont les GalopeuXtrêmes (CAN) qui ont offert de leur prêter un vélo afin qu’ils puissent terminer
la course demain. Cet esprit de collaboration est un aspect particulier au Raid International Gaspésie, il a été remarqué par les tous
journalistes internationaux qui ont été témoins ici d’une solidarité qui détonne avec la compétition qu’ils ont l’habitude de vivre sur
d’autres raids, en Europe notamment.
Le classement du jour 2 est le suivant pour le 300 km : les Painted Wolf (RSA) ont terminé en tête, suivis de l’équipe Raid Bras du Nord
(CAN) et de Dynafit/SkiMoEast.com(CAN). Ces derniers sont toutefois en tête du classement cumulatif général de la course. Au 150
km, l’équipe Intersport Carleton-sur-Mer (CAN) est arrivée en tête, suivie des GalopeuXtremes (CAN) et de Pedini-Iret (ITA). Notons
que les GalopeuXtreme sont en tête du classement cumulatif général.
Demain, le départ du Jour 3 se fera au sommet du Mont St-Joseph à 5h30 pour le 300 km et à 7h30 pour le 150 km. Nous vous attendons
nombreux de bon matin sur le parcours !
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 Jour 1 :
https://vimeo.com/139079374
Pour plus d’information :
www.raidinternationalgaspesie.com ou www.facebook.com/raidgaspesie
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