Les trois rivières au programme
Journée aquatique sur ce championnat du monde 2018.
Alors que les équipes de fin de classement étaient encore dans la première
portion de trek et notamment dans l’ascension du Piton des neiges, au petit
matin, les premières se sont engagées tôt dans la portion de packraft.

En guest stars de cette section de packraft de 45 kilomètres, 710 mètres de dénivelé
positif et 1 370 mètres de dénivelé négatif : les 3 rivières de l’Est que les coureurs
descendront… et même remonteront pour ce qui est de la rivière des Roches. Cette
section va alterner progression sur l’eau, marche à pied et offrir quelques beaux
rappels, notamment dans la cascade du bassin des Aigrettes.
Pour ce qui est des autorisations de navigation de nuit, les règles sont conformes à ce
qui avait été annoncé lors du briefing de précourse : blocage de la rivière du Mât à
partir de 19 heures et jusqu’à 5h15 et blocage d’une portion de la rivière des Marsouins
à partir de 17 heures et jusqu’à 2h00, ce qui concernera surtout les équipes de milieu
et fin de classement qui, ce soir, marqueront une pause forcée.
Il y avait de l’ambiance ce matin en tête de course lorsque les leaders, arrivés hier à
l’aire de transition entre le trek et le packraft (TA1), se sont mis en route. « A l’heure
pile, tout le monde s’est élancé, raconte Gilles Lelièvre, l’un des responsables de
l’équipe eaux vives et kayakiste de renom pour avoir participer à plusieurs
championnats du monde. Après quelques bouchons dans le premier rapide, les
choses sont rentrées dans l’ordre. Maintenant, nous allons nous poster sur la rivière
des Marsouins où il y a des rapides nécessitant toute notre vigilance. Mais je trouve
les coureurs de tête en bonne forme… On leur a mis l’eau à la bouche en leur
annonçant la suite du programme, notamment vers la ravine à Dudu ». En cet endroit
précis, l’organisation a posé des cordes pour permettre l’accès à la rivière. Cette
section, assurément, fera date sur l’île.
En fin de journée, le groupe d’équipes qui caracole en tête depuis le début – et
notamment les NéoZélandais d’Avaya et de Yealands, les Français de 400Team
Naturex et de DSN74Hoka, les Suédois d’Haglöfs Sylva – étaient quasiment arrivés à
la fin de cette deuxième section de packraft, à SaintBenoit, d’où ils enchaîneront avec
la première portion de VTT, longue de 41 km, en direction de l’Anse des Cascades.
En fin d’aprèsmidi, pour ce qui est des équipes de queue, toutes avaient passé le CP6
et cheminaient en direction de l’AT1, pour s’engager à leur tour sur les 3 rivières,
demain à l’aube.
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