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MISSION ACCOMPLIE!
Carleton-sur-Mer, le 11 septembre 2016. C’est sous les nuages que les équipes du 300 km du Raid international Gaspésie ont pris le

départ à l’aube, à 5 h du matin, alors que les participants du 150 km partaient une heure plus tard de la Pointe Taylor à New
Richmond pour se rendre en canot jusqu’à Maria.
En chemin, ils devaient notamment poinçonner un point de contrôle spécial placé dans la grange où loge l’équipe d’organisation, où
ils se sont fait offrir des viennoiseries provenant de la Boulangerie/Pâtisserie La Mie Véritable (Carleton-sur-Mer). Comme la pluie et
les orages semblaient vouloir se mettre de la partie, une activité de corde au sommet du Mont Saint-Joseph a dû être annulée sur le
parcours du 300 km, ainsi que le saut de l’échelle d’un camion de pompier placé sur le quai de Carleton pour certaines équipes du
150 km et du 300 km. Somme toute, c’est le sourire aux lèvres que 67 des 70 équipes initialement inscrites ont terminé cette
aventure plus grande que nature. En effet, l’équipe Arns of Sparta (Daniel et Justin Arns), dont un des membres était blessé, a dû
abandonner la course.
À l’arrivée au Parc municipal Germain-Deslauriers, plusieurs personnes s’étaient réunies pour applaudir les raideurs dans une
ambiance de fête malgré la pluie persistante. Ayant désormais créé une tradition, la Microbrasserie Le Naufrageur de Carleton
recevait les athlètes (et organisateurs) avec une bière de leur cru!
Au terme du Jour 3, au 300 km, l’équipe Azimut Espresso Sport (Lyne Bessette/Dany Déry-Chamberland/Benoit Simard/Martin
Hardy) (6 :01 : 20) a devancé de quelques minutes les meneurs Estonian ACE Adventure (Timmo et Joosep Tammemäe) (6 :11 :30).
En troisième position l’équipe Dynafit/SkiMoEast.com (George Visser/Jeff Rivest/Patrick Lussier/Évelyne Blouin) (6 :19 :15) a
continué sa remontée, à peine 8 minutes derrière les Estoniens.
Au cumulatif, après 4 jours de course, les Estoniens sont les grands gagnants du 300 km cette année avec un temps total de
22 :32 :21. En deuxième place, avec un temps de 22 :37 :56, à peine 5 minutes derrière, vient l’équipe Azimut/Espresso Sports et en
troisième place, Dynafit/SkiMoEast après 24 :35 :12 de course.
Au 150 km, Paysage Navigue.com (Marc-André Toupin, Benoit Poirier, Jean-Sébastien Babin/Louis-Gabriel Pinard) a encore une fois
mené pendant le dernier jour de course (4 :40 :04), suivi des Raideurs matinales (Jean-François et Sébastien Richard, Luc Sévigny,
Serge Denis) qui sont toutefois hors concours, ayant perdu un jour en cours de route (4 :49 :12), suivi de près par les équipes
Intersport Carleton (Keith Sexton, Joël Poirier) (5 :04 :27) et par le duo féminin Rhéal Pitre Sport/Clinique vétérinaire de la Baie
(5 :07 :50).
Au cumulatif, pour le 150 km, on retrouve donc en première position Paysage Navigue.com (16 :53 :23), Intersport Carleton
(19 :04 :37) et en troisième place toutes catégories, Rhéal Pitre Sport/Clinique vétérinaire de la Baie (Audrey Bastien/Marianne
Desrosiers) (19:46:14)
L’heure est maintenant à la fête et un banquet final attend tout le monde lors de la cérémonie de remise des médailles qui aura lieu
ce soir. Bravo à toutes les équipes pour cette belle performance!
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Pour voir le vidéo du Prologue (jeudi 8 septembre) :
• https://vimeo.com/182250980
Pour voir le vidéo du Jour 1 (vendredi 9 septembre):
• https://vimeo.com/182246288
www.raidinternationalgaspesie.com
www.facebook.com/raidgaspesie
Twitter.com/raid_gaspesie
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