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Lyne Bessette et Benoit Simard remportent le Raid international Gaspésie 2017
Carleton-sur-Mer, le 10 septembre 2017. — C’est sous un ciel étoilé et à la douce lumière de la lune que les athlètes de
4e édition du Raid international Gaspésie (RIG) ont pris le départ pour une dernière journée d’effort ultime. Les équipes
avaient rendez-vous à l’Hippodrome de Nouvelle, ville voisine de Carleton-sur-Mer, le départ a été donné à 5 h pile pour
les équipes du 300 km alors que celles du 150 km partaient 1 h 30 plus tard.
Le parcours d’aujourd’hui était beaucoup plus ludique et nettement moins « sauvage » que les derniers jours, mais aux
dires de plusieurs, ce fut somme toute la journée la plus éprouvante. Partis à la course, les raideurs ont eu le bonheur de
naviguer sur la rivière Nouvelle et sur la mer jusqu’au barachois de Saint-Omer pour aller récupérer quatre PC (point de
contrôle), dont un sur un zodiac. La section de bushwhack a été particulièrement appréciée des coureurs. En ce qui
concerne l’orientation, les équipes n’ont pas eu la tâche plus facile que dans le gigantesque Parc national de la Gaspésie
puisque le plateau des éoliennes représente toujours un certain défi, même pour les équipes locales ! Les participants ont
vécu des émotions fortes lorsque ceux-ci ont eu à aller chercher un PC dans un casier à homard à l’intérieur de la
Poissonnerie de la gare, tous ont gardé leurs dix doigts ! Par la suite, une surprise de taille les attendait au quai de Carletonsur-Mer, un seul participant par équipe devait monter sur l’échelle d’un camion de pompier, sauter à l’eau et ressortir
pour aller s’accrocher fermement à une slackline à laquelle était accroché un PC. Pour terminer en beauté cette
extraordinaire aventure, ils ont foulé la grève de la pointe Tracadigash pour aller passer le fil d’arrivée sous l’arche au
Phare de Carleton-sur-Mer.
Au cumulatif du 300 km, la cycliste olympienne Lyne Bessette et son coéquipier Benoit Simard remportent les grands
honneurs. Les deux équipes de tête qui forment généralement une équipe de quatre ont terminé avec un mince écart de
6 min 22 s ce qui n’est pas surprenant puisqu’elles avaient décidé de courir ensemble. L’équipe Espresso Sports (CAN) a
toutefois réussi à prendre une avance sur l’équipe Raid Azimut (CAN) (Danny Déry-Chamberland et Martin Hardy) la
plaçant ainsi en première position. Au final, Espresso Sports termine avec un temps de 19 h 47 min 51 s, tandis que l’équipe
Raid Azimut a complété le RIG avec un temps de 19 h 53 min 43 s Outeractive/Dynafit/Espresso Sports (CAN) (Patrick Lussier
et Alexandre Provost) s’est accroché au troisième rang en terminant avec un temps de 20 h 2 min 20 s
Au cumulatif du 150 km, après trois jours de course, l’équipe Vélo Café/Dynafit SkimoEast (CAN) (Arnaud Boisvert et Jeff
Rivest) a gardé le cap et a réussi à coiffer l’équipe italienne Pedini-Iret de justesse au fil d’arrivée puisque qu’un mince 35
secondes les séparent. L’équipe italienne Pedini-Iret (ITA) (Emanuel Lang et Alexander Keim) a donné tout ce qu’elle
pouvait pour les battre, mais en vain. Le temps total pour Vélo Café/Dynafit SkimoEast est de 11 h 50 min 37 s et celui de
Pedini-Iret est de 11 h 51 min 12 s. Power Raid/LFG Construction (Jean-Sébastien Dion et David Litalien) reste bien en
selle en troisième position avec un temps de 12 h 27 min 11 s.
Toute l’équipe du Raid international Gaspésie tient à dire BRAVO à tous les participants et vous invite à renouveler
l’expérience l’an prochain du 6 au 9 septembre 2018. C’est donc un rendez-vous.
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