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Un prologue extrêmement rapide pour les athlètes du Raid!
e

Carleton-sur-Mer, le 8 septembre 2016. Le coup d'envoi de la 3 édition du Raid international Gaspésie a été donné à 13 h cet après-midi sous une
pluie insistante qui n’a pas faibli de la journée, ce qui n’a toutefois pas affecté la bonne humeur et l’énergie des 70 équipes du 150 et du 300 km qui
ont pris le départ pour le Prologue! Simultanément, 200 jeunes provenant des Commissions scolaires René-Lévesque, des Chic-Chocs et Eastern
Shores ont pris le départ sous l'arche située au Phare de la Pointe Tracadigash à Carleton-sur-Mer pour le Prologue jeunesse Desjardins.
Quelques minutes avant le départ, les coureurs ont été informés d’un changement de parcours commandé par les fortes pluies tombées durant la
nuit qui rendaient ainsi dangereuse une section très technique de marche en sentier, la pluie diluvienne avait aussi transformé une transition en
champ de boue impraticable pour les véhicules d’assistance. Ce changement a donc fait en sorte de retirer quatre points de contrôle de la course
rendant ainsi le prologue, qui a la réputation d’être toujours très rapide, extrêmement rapide!
Les premières équipes jouaient donc du coude et il n’y avait pas de place à l’erreur. Comme l’a mentionné Ruben Mandure de l’équipe Uruguay
Natural Ultra Sports, une toute petite erreur pouvait coûter cher et influencer le positionnement des équipes dans la course.
Pour cette première journée, on a d’abord cru à la victoire de l’équipe Azimut/Espresso Sport (Lyne Bessette, Dany Déry-Chamberland, Benoit
Simard, Martin Hardy) avant qu’ils réalisent qu’ils avaient manqué un point de contrôle et retournent le chercher perdant ainsi de précieuses
minutes. Quelques instants plus tard, c’est l’équipe estonienne Estonian ACE Adventure (les frères Timmo et Joosep Tammemäe) qui passe la ligne
d'arrivé le sourire aux lèvres, suivie de près par les vainqueurs des deux dernières années soit l’équipe Dynafit/SkiMoEast.com (Jeff Rivest, George
Visser, Patrick Lussier, Évelyne Blouin) qui revient cette année pour une première fois en quatuor mixte, et c'est l’équipe argentino-uruguayenne
Uruguay Natural Ultra Sports (Ruben Mandure, Nicolas Alfageme) qui en est à sa troisième participation au RIG en autant d’éditions qui termine
e
en troisième place. L'équipe Azimut/Espresso Sport a été reléguée au 5 rang.
Au 150 km, ce sont trois équipes de la région de la Gaspésie qui se sont positionnées dans les trois premières places au cumulatif. En troisième
place le duo féminin Rhéal Pitre Sport/Clinique vétérinaire de la Baie (Audrey Bastien et Marianne Desrosiers) suivi du duo masculin Intersport
Carleton (Jean-Michel Boudreault et Joël Poirier) et en première place, le quatuor masculin Paysage Navigue.com (Marc-André Toupin, Benoit
Poirier, Jean-Sébastien Babin et Louis-Gabriel Pinard).
Encore une fois cette année le RIG se démarque par l’esprit de camaraderie entre les participants : Simon Leblanc et Edith Pépin de l’équipe La
Beauce Débarque étaient bien dépités à l’arrivée de constater qu’ils avaient perdu leur passeport après avoir poinçonné tous les points de contrôle
jusqu’à ce qu’une équipe derrière eux le ramasse et leur remette à la ligne d’arrivée.
Quant aux jeunes, ils ont tous passé l’arche d’arrivée les yeux brillants et la boue aux pieds (entre autres), très fiers d’avoir surmonté ce défi plus
grand que nature. Le Prologue jeunesse Desjardins leur réservait plusieurs surprises cette année, il était tout d’abord plus long et plus technique
que les années précédentes, et incluait un saut du quai de Carleton et de la nage en mer! Bref, un raid à leur hauteur!

Le départ du Jour 1 du raid sera donné demain matin aux Grottes de St-Elzéar (départ non public) et la population pourra voir passer les raideurs à
partir de 14 h 30 à la passerelle du Domaine des Chutes du Ruisseau Creux à Saint-Alphonse.
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