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JOUR 1 DU RAID INTERNATIONAL GASPÉSIE
Les capacités d’orientation mises à l’épreuve entre rivière et montagne!
Carleton-sur-Mer, le 13 septembre 2019. – La première journée de compétition du 6e Raid international
Gaspésie s’est amorcée tout en hauteur! La brume surplombant la rivière s’est dissipée peu avant le départ des
142 athlètes fébriles, qui ont débuté leur parcours au sommet du splendide belvédère des Deux-Rivières, à
Matapédia.
Les spectateurs étaient au rendez-vous dans le village, où cinq points de contrôle devaient être récoltés à des
endroits inusités, dont un dans une église. Une section de canot d’une quinzaine de kilomètres attendait ensuite
les 71 équipes pour les mener plus à l’est. La suite du parcours, alternant vélo et course, a mis à l’épreuve les
aptitudes en orientation de certains aventuriers dans une section plus technique, en pleine nature. Une tyrolienne
les attendait également au lac des Capucins, d’où ils devaient sortir à la nage. Les compétiteurs du 300 km ont
même pu se désaltérer d’un délicieux jus de pomme au point de contrôle situé dans un verger. Après un dernier
effort à pagayer, les premiers raideurs ont franchi la ligne d’arrivée vers 14 h 30 au site du pow-wow de la
communauté mi'gmaq de Listuguj.
En soirée, M. Darcy Gray, chef de bande de Listuguj, s’adressera aux participants pour leur souhaiter la bienvenue.
Des chants, de la danse et des légendes mi'gmaq sont au programme pour bien terminer la journée autour d’un
feu, avant de camper sur place. Demain, les athlètes amorceront le deuxième jour de leur périple à 8 h dans le
secteur de Miguasha, dans la municipalité de Nouvelle, pour arriver en après-midi du côté de Carleton-sur-Mer,
tout près du centre de plein air Les arpents verts.
Résultats provisoires
Au 300 km :
• 1re position : l’équipe française O'bugey raid Kigau (Killian Luison et Gauthier Tavel), champions juniors
de France en course d’orientation, ont livré la marchandise et dominé la course avec un temps de
7 h 58 min 09 s;
• 2e position : Antony Audet et Arnaud Mercier, de l’équipe Sani-Sable L.B Inc, les ont talonnés de près en
8 h 05 min 55 s. Antony Audet est un habitué du vélo de montagne qui a participé à plusieurs
championnats nationaux et internationaux au cours des dernières années ;
• 3e position : la sympathique équipe brésilienne Brou Aventuras (Jose Neto et Thiago Drew-Bruto), bien
connue ici pour avoir participé à plusieurs des éditions du RIG, a complété le parcours en 8 h 11 min 13 s.
Au 150 km :
• 1re position : l’équipe gaspésienne Pabok (Rémi Castilloux et Alex Clément) a été la première à franchir la
ligne d’arrivée en 5 h 49 min 50 s;
• 2e position : MONDIAS Natural (Marc Leblanc et Raphaël Cyr), affichant un temps de 5 h 50 min 04 s;
• 3e position : l’équipe Volkswagen et KIA New Richmond (Benoit Bujold et Antoine Barriault) se positionne
quant à elle avec un temps de 5 h 51 min 12 s.
Pour voir tous les résultats : www.raidinternationalgaspesie.com/raid-wpmu/resultats/
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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 de 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 promotionnelle ici > | ou regardez le résumé de l'édition 2018 ici >
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