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Anthony Audet et Arnaud Mercier (équipe Sani-Sable L.B. inc.) :
grands gagnants du Raid international Gaspésie 2019!
Carleton-sur-Mer, le 15 septembre 2019. – Malgré la fatigue accumulée et la température maussade
persistante, les 142 athlètes du Raid international Gaspésie ont vaillamment débuté leur troisième et dernière
journée de compétition à 5 h 30 ce matin (300 km) et à 6 h 30 (150 km) du côté de Carleton-sur-Mer.
Contrairement aux deux jours précédents, la course s’est amorcée directement en forêt avec une première section
de trekking très glissante dans un décor bucolique, alternant cascades, chutes et petits bassins d’eau. Renouant
ensuite avec leurs vélos, les raideurs ont exploré la montagne en empruntant quelques sections de sentiers
nouvellement aménagés. Plusieurs équipes de la Baie-des-Chaleurs étaient en terrain connu! Quelques points de
contrôle étaient dissimulés sur le plateau du parc éolien, où les conditions étaient difficiles en raison du couvert
nuageux bas. Au sommet du mont Saint-Joseph, surplombant la baie des Chaleurs, une vertigineuse tyrolienne de
45 mètres était suspendue dans le vide et la brume, à 555 mètres d’altitude.
Le soleil s’est pointé au bon moment en début d’après-midi au parc des Horizons, en bordure de mer, où les
athlètes accostaient après un dernier effort en canot. Les forts vents ont forcé l’organisation à annuler la dernière
discipline prévue en planche à pagaie sur la baie. Plusieurs athlètes accueillis à l’arrivée ont affirmé avoir participé
à une compétition extrêmement serrée, au rythme effréné du début à la fin. Près de 250 personnes s’étaient
déplacées pour vivre les derniers moments de l’aventure, un rendez-vous fort en émotion et en énergie.
Résultats cumulatifs
Au 300 km :
• 1re position : Sani-Sable L.B Inc (Antony Audet et Arnaud Mercier) : 22 h 39 min 8 s;
• 2e position : Les Charlots – Innergex (Antoine Moses et Raphaël Arsenault) : 23 h 24 min 10 s;
• 3e position : LFG/Chope-sur-Mer (Jean-Michel Landry et Sylvain Porlier en 23 h 27 min 48 s ;
Au 150 km :
• 1re position : Pabok (Rémi Castilloux et Alex Clément) : 17 h 33 min 7 s.
• 2e position : Volkswagen et KIA New Richmond (Benoit Bujold et Antoine Barriault) : 17 h 48 min 49 s;
• 3e position : MONDIAS Natural (Marc Leblanc et Raphaël Cyr) : 18 h 29 min. 38 s.
Voyez les résultats complets au www.raidinternationalgaspesie.com/raid-wpmu/resultats/. Toute l’équipe du
Raid international Gaspésie tient à féliciter tous les participants et les remercie pour ces six années exaltantes en
leur compagnie!
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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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