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JOUR 1 DU RAID INTERNATIONAL GASPÉSIE
Des épreuves vertigineuses dans un décor fabuleux
Carleton-sur-Mer, le 7 septembre 2018. – La première journée de compétition du 5e Raid
international Gaspésie s’est amorcée ce matin, à 8 h 30, sous le soleil radieux de Saint-Georges-deMalbaie, avec comme toile de fond le majestueux Rocher Percé.
Les quelque 150 athlètes se sont élancés dans ce décor bucolique pour enchaîner les disciplines telles
que le vélo, la nage, la course en sentiers et en bord de mer, sans oublier le canot, qui a donné du fil à
retordre à quelques équipes moins familières avec la technique.
Les 74 équipes affrontant les parcours de 300 ou de 150 km ont exploré le secteur du mont Saint-Anne,
dont une grotte, puis ils ont pris d’assaut la spectaculaire plateforme vitrée suspendue du Géoparc
mondial de Percé, où une impressionnante section de cordes les attendait : une tyrolienne et une
descente en rappel à partir de la plateforme. Les forts vents ont d’ailleurs forcé l’organisation à mettre
la tyrolienne en veille pendant un certain moment.
Les moins frileux ont profité du lieu d’arrivée, le parc des Loups-marins, pour faire saucette dans les
eaux légèrement frisquettes du golfe. Au terme de la première journée de compétition, les résultats
provisoires des trois premières équipes ayant franchi la ligne d’arrivée sont les suivants :
Au 300 km :
•
•

1re et 2e position : les équipes 100aB7 (Lyne Bessette et Martin Lacasse) et Sport Expert StRaymond/Espresso Sport (Martin Hardy et Danny Déry-Chamberland) ont dominé la course ex
aequo avec un temps de 7 h 43 min 57 s;
3e position : l’équipe Volkswagen et Kia New Richmond (Daniel Barriault et Jano Poirier) avec
un temps de 8 h 17 min 0 s.

Au 150 km :
• 1re position : l’équipe locale Pabok (Rémi Castilloux et Alex Clément) a démontré qu’elle
connaissait bien son terrain de jeux en terminant en 7 h 06 min. et 36 s;
• 2e position : Les Jeunesses (Antoine Moses et Raphaël Arsenault), une équipe provenant
également de la région, avec un temps de 7 h 11 min. 20 s;
• Produits naturels Mondias se classe en 3e position en complétant le parcours en 7 h 14 min. 24 s.
Demain, les athlètes débuteront leur périple à 8 h au Cap Mont Joli, à Percé, pour arriver en après-midi
à l’embouchure de la Grande Rivière, à Grande-Rivière.
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À propos du Raid international Gaspésie
Le Raid international Gaspésie (RIG) est une course multisport d’aventure et d’orientation qui se
déroule en pleine nature, entre mer et montagne. En équipes de deux, les athlètes doivent parcourir

une distance de 300 ou de 150 km, en trois jours, en enchaînant plusieurs disciplines sportives : la
course, le vélo de montagne, le canot, la nage, des épreuves de cordes, et plus. Le RIG se démarque
par la diversité des équipes qu’il attire des quatre coins de la planète. En plus révéler la beauté
exceptionnelle des paysages gaspésiens, le RIG met en valeur les saines habitudes de vie et le
dépassement de soi.
Visionnez la vidéo du Prologue jeunesse Desjardins 2018 ici >
Voyez toutes les vidéos promotionnelles ici >
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