
 
Transtica 2014 :" LE RETOUR " 

 

Un peu comme les enfants des écoles au Costa Rica, qui nous ouvrent leurs portes, leurs salles de classe, 
nous attendent et comptent les jours jusqu'à notre arrivée ...j'avais hâte et je comptais moi aussi les 
jours...depuis 354 jours. 

19 novembre, 5 h du matin, dans le taxi qui me conduit vers Roissy je repense à cette phrase lue, et 
entendue toute cette année " on est souvent déçu lorsque l’on fait 2 fois une même course" 
Peut -être ...MAIS LA TRANSTICA CE N EST PAS QU UNE COURSE ! 

Une préparation en " dents de scie" car pas mal de dents à scier, un orteil fracturé 15 jours avant le 
départ ...pas grave j'étais prête et je partais sereine...parce que j ai appris cette année que lorsque l'on 
court avec sa tête et "con el corazón "les jambes suivent ! 

Le bonheur de retrouver " ma famille " de l orga, avec cette sensation étrange de ne s être jamais quittés 
(merci Facebook). 

Le plaisir de retrouver quelques amis "coureurs récidivistes" ainsi que le coureur récidiviste de mon 
cœur dossard 13 ... 

L’excitation, la curiosité de découvrir la troupe (qui prenait parfois et pour notre plus grand plaisir une 
allure de troupeau !).  

Un déluge en ouverture du prologue, juste pour nous laisser croire que la saison des pluies n'est pas 
terminée ...Voyons le côté positif : à choisir nous préférons tous être mouillés plutôt que déshydratés ! 

J ai pu constater dès la première étape que l'on ne s’improvise pas miss météo (surtout au Costa Rica !) 
Chaud ! Vraiment très très chaud ! 

Tellement chaud que ce n était pas mon buff que je trempais à chaque passage de cascade mais moi 
toute entière ! 

C'est sur les derniers kilomètres de la quatrième étape que j'ai  vraiment compris le sens de  " chaleur 
costaricienne assommante "... 

J'avance lentement, mais pas sûrement, ivre d épuisement je titube et je rêve d'un "Ice bucket Challenge 
"... (Cette bassine d'eau et glaçons que la terre entière s'est versée sur la tête tout l'été ...). 

Un pied devant l autre ( parfois à côté ), je cherche quelques centimètres d ombre pour me poser et boire 
,  les yeux rougis du sel de la sueur dégoulinant de mon front ( et par quelques larmes ,peut être aussi),le 
cerveau cramé , je croise un serpent , mort ou pas ...je ne sais pas , "même pas peur"...trop fatiguée pour 
avoir peur ! 

L'étape la plus difficile est souvent la plus belle parce que l'arrivée est une résurrection. 

En apercevant Bernard, notre chef d’orchestre, à quelques centaines de mètres, priant pour qu’il ne soit 
pas une hallucination, un mirage, mon premier réflexe est de vider le fond de ma gourde sur mon crâne 
bouillant ... 

Ma foulée s’allonge jusqu'à lui ...son sourire, les  encouragements du staff et de quelques passants, me 
donnent cette énergie  qui me permet à chaque fois de terminer une étape en courant ! 

En quelques minutes, les doutes, les souffrances, les " mauvais délires «des heures précédentes se sont 
effacés ... 

Le plaisir de retrouver "la troupe " de se faire chouchouter par les anges de l’orga, partager ses 
expériences du jour ou même passées, rire de nous, autour d un bol de soupe ...c'est la meilleure  récup !  



 
Une osmose naturelle, une fusion évidente, une alchimie ...des personnages atypiques, brillants, 
remarquables, drôles, étonnants, discrets, attachants....chacun son histoire et ses raisons d'être là ...que 
de belles rencontres ... 

Des moments pas ordinaires avec des coureurs, tous extraordinaires ! 

Et, un champion, un vrai : Merci Christophe pour tes sourires, tes encouragements, ta simplicité, ta 
générosité, ton humour...et ....tes chaussures !! .-)  

La transtica, une course solidaire ...aussi entre les coureurs... 

Il est IMPOSSIBLE de faire 2 fois la même Transtica parce que "la tonalité "de la course est donnée par 
le groupe forcément différent chaque année , la météo très très changeante d’une heure à l’autre influe 
donc sur la beauté et " l ambiance "des paysages, les bestioles plus ou moins sympathiques sur notre 
parcours peuvent varier elles aussi, et enfin, quelques "bifurcations" d’itinéraires de dernière minute ( 
possibles grâce aux anges de l’organisation ultra réactifs qui se sont décarcassés pour nous dans les 
coulisses de cette aventure magique , sans jamais laisser paraître le moindre signe de fatigue ...merci à 
vous ). 
 

La Transtica c'est aussi l'improvisation d'une méga partie de " un, dos, tres 
Sol "avec les enfants : joli moment ... 

Quelques «éléments invariables" néanmoins : le bel esprit de cette aventure qui envahit nos âmes, les 
sourires des enfants lors de chaque distribution de matériel scolaire et autres dons, le dévouement des 
"Gentils Anges Organisateurs" anywhere anytime (" le don de soi " de vous pour nous ...merci ...je vous 
aime ...) orchestré majestueusement par notre père ou peut-être même notre ...Saint...Bernard ! 

 

Alors, puisque jamais deux sans trois ...je préviens je garde le même dossard ! 

 

Florence Teichman, Finisher Aventure 2014, 114 km D+  4 100 m 

 



 



 



 

 


