Les trois cirques n’ont épargné personne
Comme annoncé, la première section de trek de
ce championnat du monde, longue de 106 kilomètres, a marqué les coureurs.
Cette deuxième journée de course s’achève sur 4 abandons. Les équipes de
tête, de leurs côtés, ont mené un train d’enfer pour tenter de prendre un
avantage définitif sur leurs poursuivants.

Compte tenu de l’interdiction de navigation à partir de 19 heures sur la portion de
packraft de la rivière du Mât, les équipes de tête ont imposé un rythme très élevé à la
course pour tenter le pari impossible : avaler cette rivière, qui prend sa source au Piton
des neiges et traverse tout le Nord de l’île, dans la journée. Elles ont donc progressé
vaillamment durant la nuit et toute la journée de ce vendredi 9 novembre. Certaines ont
pris quelques heures de sommeil à la piscine de Cilaos (CP4) ; d’autres ont préféré
dormir au gîte de la Caverne Dufour. Les Russes de Red Fox Adventure Team (62), les
Suédois d’Haglöfs Silva (6) et de Swedish Armed Forces Aventure (5), ainsi que les
champions du monde en titre Avaya (1) ont eu de la chance à ce petit jeu : à leur
arrivée au refuge, les touristes s’en allaient et les équipes ont donc pu s’installer plus
confortablement.
Reste à savoir maintenant si les coureurs progresseront suffisamment vite pour
relever leur défi. A 17 heures, 3 équipes avaient achevé la portion de trek et rejoint l’Aire
de transition 1 (AT1) à Bellevue les Hauts où elles vont démarrer la section 2 et ses 45
kilomètres de packraft : les Suédois d’Haglöfs Silva (6), les NéoZélandais d’Avaya (1)
et les Français de 400Team Naturex (3). « Entre le bas du Piton des neiges et jusqu’à
AT1, la progression n’est pas évidente, a indiqué Pascal Bahuaud, directeur de course.
Le sentier du Bras des Lianes n’est vraiment pas facile et les équipes commencent à
être fatiguées ; elles ont mal au pied et reprennent des vitesses de progression plus
conformes à nos pronostics ».
Pour ce qui est des équipes de milieu et de fin de classement, la traversée de 3
cirques a marqué les organismes, comme en témoigne le nombre d’équipes ayant
choisi de prendre du repos à la piscine de Cilaos (CP4). Pour autant, les rythmes de
progression restent conformes à ce que l’organisation avait prévu.
Quatre équipes ont néanmoins jeté l’éponge aujourd’hui, touchées par la fatigue ou par
des blessures mineures : les Colombiens de Transdev (19) au CP3, en raison d’une
grosse fatigue de deux coéquipiers ; les Français de Los Bomberos (47) car Mickaël
Serrano a été victime d’une entorse à la cheville ; les Suédois de Naturkompaniet
Pioneers (28) au CP4 et les Français d’Agde Raid Adventure (9), dont l’un des
membres avait pris le départ en étant malade.

Les 3 premières équipes à AT1
Haglöfs Silva (6) : Suède
Avaya (1) : NouvelleZélande
400Team Naturex (3) : France

Contact presse : Vincent Feuillet / 04 72 98 07 90  06 62 39 86 91 / vincent@raidinfrance.fr

©RIFJJ Raynal

Raid in France | 1 quai jules courmont | Lyon | 69002 | France | 0472980790

Désabonner | Signaler pour spam
Envoyé avec le logiciel ActiveTrail

