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Chaude lutte pour les équipes en tête
New Richmond, le 10 septembre 2016. Ce matin, deux départs ont été donnés, à différents endroits pour le 300 km et le 150 km : les

raideurs du long trajet partaient en canot du lac de la Ferme, un lac turquoise situé dans le bois situé à une quarantaine de
kilomètres au nord de New Richmond. Quant aux coureurs du 150 km, ils partaient à vélo du pont couvert de Saint-Edgar.
Sous un ciel enfin bleu et par une température plus clémente, les coureurs du 300 km ont fait une superbe descente en canot sur la
rivière Petite-Cascapédia jusqu’au pont des Fourches. Parmi les surprises qui attendaient les coureurs aujourd’hui, notons une
impressionnante tyrolienne du haut de la falaise à New Richmond jusque sur la plage et une section de coastering devant un
paysage splendide.
Après 3 jours d'intense compétition, la fatigue commence à se faire sentir et, ceci ajouté aux blessures, il y a jusqu’à présent deux
abandons : l’équipe du 300 km La Beauce Débarque (Simon Leblanc/Édith Pépin) ainsi que l'équipe Sirius-PDS (Federico
Sosa/Andrés Bonelli) dont un des membres souffre d’une blessure au genou. Le père de l’équipe père-fils Arns of Sparta (Daniel et
Justin Arns), malgré une blessure au genou, a tout de même pris le départ ce matin… pour ne pas décevoir son fils! La journée n’a
pas dû être facile… Nous verrons s’ils seront toujours dans la course demain.
Thiago Elias, de l’équipe brésilienne Brou Aventuras racontait que lui et son frère sont maintenant connus dans la région à la suite
de leur troisième participation au RIG, ils reçoivent des encouragements personnalisés des spectateurs qui les reconnaissent le long
du parcours… ce qui leur fait très chaud au cœur. Ce dernier notait également combien la compétition est féroce cette année, il est
impressionné de voir la quantité et la force des équipes locales! Il a vraiment l’impression que le RIG encourage les gens de la région
à s’entraîner et ça paraît!
Au terme du Jour 2, au 300 km, l’équipe Estonian ACE Adventure (Timmo et Joosep Tammemäe) (6 :18 :15) rentre toujours en tête,
talonnée quelques secondes derrière par l’équipe Azimut Espresso Sport (Lyne Bessette/Dany Déry-Chamberland/Benoit
Simard/Martin Hardy)(6 :18 : 23). Et c’est l’équipe Dynafit/SkiMoEast.com (George Visser/Jeff Rivest/Patrick Lussier/Évelyne Blouin)
(6 :59 :17) qui passe le fil d’arrivée en troisième place et qui reprend du terrain et termine avant les troisièmes de la veille, l’équipe
Subaru New Richmond / La Vie Dehors (Robin Lever/Antoine Richard).
Au 150 km, l’équipe Paysage Navigue.com (Marc-André Toupin, Benoit Poirier, Jean-Sébastien Babin/Louis-Gabriel Pinard)
(3 :49 :45) termine encore une fois la journée en première position, suivie de près par les Hors-Pistes (Félix Doucet/Jean-François
Godin) (4 :03 :50) et le duo féminin de l’équipe Rhéal Pitre Sport/Clinique vétérinaire de la Baie (Audrey Bastien/Marianne
Desrosiers) (4 :13 :30).
Le départ de la dernière journée du Raid international Gaspésie se fera à l’aube, à 5 h du matin pour le 300 km et à 6h00 du matin
pour le 150 km, de la Pointe Taylor à New Richmond, en canot.
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Au cumulatif après 3 jours de compétitions :
300 km
•
•
•

# 320
# 315
# 311

Estonian ACE Adventure
Azimut/Espresso Sports
Subaru New Richmond/La vie dehors

16:20:51
16:36:36
17:52:01

150 km
•
•
•

# 179
# 157
# 155

Paysage/Navigue.com
Intersport/Carleton
Rhéal Pitre Sports/Clinique vétérinaire de la Baie

12:13:19
14:00:10
14:38:24

Pour voir le vidéo du Prologue (jeudi 8 septembre) :
https://vimeo.com/182250980
Pour voir le vidéo du Jour 1 (vendredi 9 septembre) voici le lien
https://vimeo.com/182246288

www.raidinternationalgaspesie.com
www.facebook.com/raidgaspesie
Twitter.com/raid_gaspesie
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