C’est parti pour le
championnat du monde des courses aventure 2018
Les 59 équipes ont pris à 6h du matin le départ du championnat du monde
des courses aventure. Depuis HellBourg, elles débutent leur progression
par un trek de 106 km.
À 6 heures, les Espagnols de Columbia Vidaraid (2), vainqueurs du prologue de la veille
dans les rues de HellBourg sont partis les premiers, suivis des Danois de Racing
Denmark Adventures (51) et des Français de Bim Bim Team (35). À 6h45, les 59
équipes étaient engagées, cartes et road books en main, sur la première section les
menant à l’assaut des trois cirques réunionnais – Salazie, Mafate et Silaos – puis du
Piton des Neiges (3 071 mètres d’altitude), le plus haut sommet de l’océan Indien. Au
programme : un long et difficile trek de 106 km, hors des sentiers.
C’est l’équipe russe Red Fox Adventure Team (62) qui est passée à 11 h 20 la
première au point de contrôle n°1 situé à Bord Martin. Les Australiens de Down Under
(57) ont, quant à eux, pointé les derniers à 5h10 plus tard. Malgré la chaleur et une
végétation dense, les coureurs progressent à un rythme rapide, dépassant les
prévisions des organisateurs d’environ 1h20.
Au pointage de 18 heures, l’équipe française de 400Team Naturex (3) avance en tête,
suivie de près, à quelques 3 kilomètres, par Red Fox Adventure Team (62) et DSN74
Hoka (17). Le trio se situe au niveau de la commune de Maria et se rapproche du point
de contrôle (CP) n°3. Seules sept équipes n’étaient pas à cette heure passées par le
CP n°2 basé à proximité d’Aurère.
Où voir les coureurs ?
Vendredi, les équipes poursuivent leur progression en trek. Ils passeront notamment
par la piscine de Cilaos, puis effectueront un rappel de 30 mètres au lieu dit La
Chapelle.
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