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Une journée fort remplie pour les athlètes
Bonaventure, le 9 septembre 2016. Le départ du Jour 1 du Raid international Gaspésie a été donné ce matin aux Grottes de Saint-Elzéar

située au nord de la pittoresque ville Bonaventure où une surprise attendait les raideurs pour commencer cette deuxième journée de
course : un membre par équipe devait aller chercher leur carte à poinçonner dans le fond d’une grotte avant de prendre le départ
officiel qui a été lancé à 10 h.
Les raideurs ont par la suite parcouru des kilomètres très techniques en vélo de montagne avant de traverser le lac Robidoux à la nage.
Après en vingtaine de kilomètres en canot, une foule attendait les coureurs à la passerelle au-dessus de la rivière Bonaventure, dont
tous les enfants de l’École aux Mille-Ressources de Saint-Alphonse. On a aussi reçu les spectateurs et coureurs avec du saumon cuit
sur la braise qui a été très apprécié ! Une tyrolienne traversant la rivière attendait les coureurs près du Club de pêche au saumon le
Canadien, qui était aussi le site de campement obligatoire pour tous. Un camp privé qui avait toujours, avant cette année, été
strictement réservé à ses membres depuis son ouverture il y a 115 ans.
Ce fut une très longue journée pour les équipes et plusieurs sont rentrées après la tombée de la nuit.
Le Club de pêche au saumon le Canadien n’avait jamais été aussi animé dans toute son histoire, 64 tentes, abris de camping et voitures
d’assistance occupant tout l’espace ! Les équipes ont pu relaxer autour d’un bon repas préparé par leurs assistants qui ont aussi eu une
journée fort bien remplie !
Au terme du Jour 1, les trois premières positions au cumulatif sont donc détenues au 300 km, par Estonian ACE Adventure (Timmo
et Joosep Tammemäe) qui garde la tête, Azimut/Espresso Sport (Lyne Bessette, Dany Déry-Chamberland, Benoit Simard et Martin
Hardy) qui n’ont pas manqué de points de contrôle aujourd’hui et ont donc pu reprendre la seconde place au classement, et en
troisième place, c’est l’équipe locale Subaru New Richmond / La Vie Dehors (Robin Lever et Antoine Richard) qui a devancé les
autres.
Au 150 km, les équipes Paysage Navigue.com (Marc-André Toupin, Benoit Poirier, Jean-Sébastien Babin et Louis-Gabriel Pinard) et
Intersport Carleton (Keith Sexton et Joël Poirier) conservent leurs première et deuxième positions tandis que le duo féminin de
l’équipe Rhéal Pitre Sport/Clinique vétérinaire de la Baie (Audrey Bastien et Marianne Desrosiers) qui s’était classée troisième au
cumulatif lors du prologue, s’est fait déclasser par un autre duo féminin : les Chèvres Raid/Aux 4 Vents (Marie-Eve Poirier et
Christine Bérubé), qui les ont précédées de quelques minutes.
Deux départs différents auront lieu demain matin : celui du 300 km au lac à la Ferme à, et celui du 150 km au pont couvert à SaintEdgar à 10 h 30.
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