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Température et parcours difficiles pour la 2e journée
du Raid international Gaspésie
Carleton-sur-Mer, le 14 septembre 2019. – Une journée froide et éprouvante attendait les compétiteurs pour
cette deuxième journée du Raid international Gaspésie. Les 71 équipes ont renoué avec leurs pagaies pendant
quelques kilomètres en début de parcours avant de toucher terre au parc national de Miguasha, site fossilifère
figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. De là, elles ont enchaîné les sections de course et de vélo
en bord de mer et en forêt, pour terminer avec deux épreuves de cordes surplombant la rivière avant d’arriver au
centre de plein air Les arpents verts, à Carleton-sur-Mer.
Malgré la pluie persistante, plusieurs personnes s’étaient déplacées un peu partout pendant la journée pour
encourager les valeureux raideurs. La pluie n’a d’ailleurs pas été la seule source de froid pour les athlètes
aujourd’hui. Leur passage à marée montante dans un barachois pour y récolter quatre points de contrôle en
a laissé certains bien trempés. Quelques athlètes ont souffert d’hypothermie. C’est le cas d’une concurrente de
l’équipe 313 – Zen’attitude (Annie Baillargeon et Cindy Joublin), qui a déclaré forfait après la 2e transition, tout
comme l’équipe 303 – La belle et la bête (Jenny Moore et Steeve Horth), qui s’est arrêtée à la 4e transition. L’équipe
316 – Moka a également connu des difficultés. Après l’abandon de son coéquipier, Audrey Beauparlant a complété
le parcours en compagnie d’une équipe française.
Ce dimanche 15 septembre, la troisième et dernière journée de compétition s’amorcera au centre de plein air Les
arpents verts à 5 h 30 pour les participants au 300 km et à 6 h 30 pour ceux du 150 km. Les coureurs sont attendus
à partir de 11 h au parc des Horizons de Carleton-sur-Mer, où l’événement tirera officiellement sa révérence.
Résultats provisoires
Au 300 km, trois équipes gaspésiennes ont pris les devants :
• 1re position : Sani-Sable L.B Inc (Antony Audet et Arnaud Mercier), en 14 h 55 min 18 s;
• 2e position : Les GalopeuXtrêmes (Gaston Berthelot et Michel Bujold), en 15 h 29 min 20 s;
• 3e position : Les Charlots – Innergex (Antoine Moses et Raphaël Arsenault) les suivaient de près. Ils se
positionnent dans le top 3 avec un temps de 15 h 30 min 51 s.
Au 150 km :
• 1re position : Pabok (Rémi Castilloux et Alex Clément) conserve sa première place avec un temps cumulatif
de 11 h 09 min 10 s;
• 2e position : Volkswagen et KIA New Richmond (Benoit Bujold et Antoine Barriault) se hisse en deuxième
place avec ses 11 h 26 min 51 s;
• 3e position : MONDIAS Natural (Marc Leblanc et Raphaël Cyr) affiche un temps de 11 h 32 min 44 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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