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Une superbe première étape sur 40 km, départ, le long de la côte pacifique, au milieu 
d’une palmeraie verdoyante pour entamer petit à petit la jungle tropicale … environ 15 
km de plat avec des traversées de pont et quelques passages à gué puis une montée 
progressive qui amènera nos coureurs en pleine jungle. 

La principale difficulté de cette étape sera la chaleur et l’humidité qui règne sur cette 
partie du Costa Rica. Déjà, les organismes sont touchés et on ressent la fatigue chez 
les premiers qui ont puisé dans leurs réserves. Au vingtième kilomètre, on trouve un 
abri réduit à sa plus simple expression, un abri ouvert aux 4 coins sur la jungle 
environnante qui servira de point de ravitaillement mais aussi de départ pour les 
aventures. 

Pour une entrée en matière, on ne peut pas faire mieux pour l’aventure qui part sur 
une étape intense de 20 km avec un fort dénivelé positif de 1300m. 

L’appréhension se lit sur les visages, le peloton est moins bruyant que la veille sur la 
ligne de départ du prologue. La piste ne fait que monter jusqu’à l’arrivée.

A 12 km de l’arrivée Pierre Aubery (Action 18/Altecsport) accentue son effort et finit 
par décrocher Roiny Villegas(Ambassade de France) et Juan Carlos Sagastume 
(North Face/GNC).

Coté Aventure, la surprise vient des féminines qui enlèveront les 3 premières places.

Arrivée à Napoles, le bus attend les coureurs pour un court transfert pour le 
campement de Santa Maria de Dota où les coureurs profiteront d’un repos bien 
mérité. 

Classement
Extreme
1st : Aubery Pierre (Action 18/Altec Sport), 3h58’53 
2nd : Roiny Villegas (Ambassade De France), 4h01’12
3rd : Juan Carlos Sagastume (North Face/GNC),4h18’58

Aventure
1st: Boust Muriel, 3h10’30
1st : Sternat Véronique, 3h10’30
3rd : Gruson Véronique,3h14’12 
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Dès le départ, on s’échappe avec Juan Carlos sur 
une piste plate dans une palmeraie. 
Roiny reste au contact derrière nous à 200 m., 
jusqu’au premier ravito, où je dois faire une pause 
pour replacer mes semelles de propreté qui ont  
glissé, suite à un passage de rivière un peu  
profonde.

Juan Carlos et Roiny s’échappent dès le début de 
l’ascension. Je reste au contact quelques mètres 
derrière. Puis Juan Carlos dans une des parties 
raides ralenti un peu alors que Roiny accélère. 

A 12 km de l’arrivée, j’arrive à doubler dans la 
longue ascension au milieu des plantations de café 
Roiny et faire un écart jusqu’à la ligne d’arrivée de 
cette première étape de 37 km, située à 1600 m. 
d’altitude.

Pierre Aubery (Extrême)

Des petits pas vers le bonheur et avant tout un 
sentiment d’exister, j’en aimerais presque la pluie… 
et j’en veux encore !

Muriel Boust (Aventure)

L’Etape vu par 
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