La Réunion a tenu toutes ses promesses
Les championnat du monde 2018 des courses aventure s'est achevé ce vendredi
16 novembre avec l'arrivée des derniers teams, dont celle de la valeureuse équipe
réunionnaise Run Zourit, qui a bouclé l'intégralité du parcours en 8 jours nonstop. Un
véritable exploit sur cette île marquée par l'histoire sportive du Grand Raid, qui a
découvert avec surprise mais aussi beaucoup de générosité que l'on pouvait
également pédaler, escalader, progresser en mer ou sur les rivières.
Les raids aventure ne sont pas tout à fait un sport comme les autres. La longueur de
temps  plusieurs jours de compétition nonstop , l'investissement personnel,
l'engagement physique, l'obligatoire esprit d'équipe, la nécessaire gestion du sommeil,
l'angoissante autonomie de progression... font qu'ils génèrent des histoires multiples,
lourdes parfois, légères souvent, et marquent les esprits à tout jamais.
Dans la cadre "magic" de La Réunion, cette édition 2018 n'a pas failli à la règle. Tous
les coureurs ont vécu des moments intenses que certains partagent avec émotion sur
la ligne d'arrivée et que d'autres gardent secrets. Une nouvelle fois, les NéoZélandais
d'Avaya, multiples champions du monde en titre, ont écrit l'histoire de la tête de course.
S'ils n'ont pas mené de bout en bout, ils ont géré leur progression avec la régularité de
métronome et la lucidité qu'on leur connaît. Parmi cette bande de quatre presque
légendaire, Chris Forne, l'orienteur génial, et Stuart Lynch, la force tranquille, épinglent
un 7éme titre mondial à leur dossard. Sur le podium avec eux, les Suédois d'Haglöfs
Silva et les Français de 400Team Naturex, tout juste séparés de 2 minutes sur la ligne
après 5 jours de course.
Au classement général, 28 équipes ont accompli l'intégralité du parcours, soit 425
kilomètres et 16 000 mètres de dénivelé positif. Les Réunionnais de Run Zourit ont
touché ce graal de la full course au bout de 8,5 jours de progression nonstop dans la
jungle de l'île, ses volcans, ses rivières, son littoral. "Cette course est folle, a indiqué
Thomas Barbereau sur la ligne d'arrivée. Nous avons découvert notre île sous un autre
jour, avec le regard de la fatigue. Porter le vélo au lieu de monter dessus, remonter des
rivières au lieu de les descendre, goûter à la chaleur du Piton de la Fournaise puis à
des pluies intenses... Progresser, ensemble, pendant une semaine, gérer au mieux le
sommeil, les coups de fatigue, les doutes ! Quelle aventure incroyable !". Tous les
coureurs ont loué le sens de l'accueil des Réunionnais. Ici, un habitant qui leur indique
le passage ; là un autre qui leur offre à manger... Le sel de la petite histoire dans la
grande histoire.
Place, maintenant, au championnat du monde 2019, programmé dans un an au Sri
Lanka. Une île, encore, faite de forêts tropicales, de plaines arides, de montagnes et de
plages de sable où s'écriront à nouveaux de belles épopées.

Classement full course :
1erAvaya (1) : 117h
2Haglöfs Silva (6) : 120h47
3400Team Naturex (3) : 120h49
4Black Hill Salomon Opava Net (14) : 132h46
5Estonian Ace Salomon (4) : 133h18
6Team Lozère Team2raid (21) : 135h58
7Team Yealands (27): 137h18
8Absolu Occitanie 1 (30): 138h21
9DSN74Hoka (17): 142h45
10Columbia (2): 145h42
11The north face adventure team(34): 147h48
12Cyanosis adventure racing (10): 148h32
13Red fox adventure team (62): 151h45
14Blizzard (22): 153h05
15Berghaus Team Switzerland (8): 159h28
16Bim Bim Team (35): 160h30
17Absolu raid Occitanie 1 (31): 162h15
18Movistar Terra Aventura (12): 168h40
19Adventure Trophy Team (53): 169h04
20 Merrell Adventure Addicts (36): 170h18
21Nantes aventures 1(20): 175h15
22Adeorun (26): 184h54
23Tuc tri absolu vaincre la muco(38): 184h56
24Arverne outdoor (33): 185h50
25Creps auvergnerhonealpes ternua (61): 188h15
26Intersport LyonDSN74 (42): 188h52
27Red ants (59): 194h24
28 Run zourit (56): 195h17
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