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Jeudi 1er Décembre 2011

Playa Negro -

 

Manzanillo

8h31 Le départ de la dernière étape de La Transtica 2011 est donné sur la plage,
5 km avant le village de Puerto Viejo.

La pluie est encore au rendez vous, ce qui finalement rendra cette étape moins difficile, 
les coureurs n’ayant pas à souffrir de la chaleur que nous avions connu l’année passée.

Cette dernière étape se compose d’une première section de plage sauvage de sable 
noir, la traversée de Puerto Viejo en bord de mer, d’un sentier ombragé avant de 
rejoindre la deuxième section de plage de sable blanc rosé tout aussi sauvage que la 
première avec un jungle exubérante qui donne l’impression de plonger dans les  
Caraïbes. Puis vient une section de 2 km de bitume nous permettant de contourner le 
littoral rocheux.

Au PC2, on rentre sur la dernière portion de plage avec des traversée d’estuaire pour 
arriver sur le PC3 qui fera office d’arrivée après une boucle dans la réserve de Gandoca 
d’une beauté époustouflante, ou les coureurs devront s’armer de courage pour affronter 
cette dernière section constitué d’un sentier rendue boueux glissant et marécageux 
suite aux dernières pluies.

L’arrivée finale se trouve à Manzanillo dernier village avant le Panama. 
Ces derniers kilomètres de plages de sable mou, routes et sentiers côtiers détrempés 
avant d’arriver à Manzanillo offrent un final de souffrance pour certains dans un décor 
de rêve.

Pierre Aubery emportera cette dernière étape chez les extrêmes confirmant sa 1ére 
place au Général, couvrant les 196 km en 19h29’52’’, nouveau record du parcours 
Extrême.

Chez les aventures, Muriel Boust et Véronique Sternat termineront 1ére du général        
en 15h17’48’’,ex aequo, devant Véronique Gruson Coustenoble.

Extrême
1st : Aubery Pierre (Action 18/Altec Sport), 2h28’48’’
2nd : Juan Carlos Zagastume (North Face/GNC), 2h30’02’’
3rd : Roiny Villegas (Ambassade de France), 3h12’41’’

Aventure
1st: Boust Muriel, 2h12’29’’
1st : Sternat Véronique, 2h12’29’’
3rd : Gruson Véronique, 2h19’25’’
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C’est ma première course par étapes et j’ai vraiment eu beaucoup de chance que ce 
soit la Transtica 2011, parcours Extrême.
Cette course est un diamant pur, ‘’Pura Vida’’.
Les paysages fantastiques, l’organisation à l’image de son boss : humaine, pro, que 
du bonheur.
En résumé, connaitre La Transtica, Bernard et son team a été un privilège pour moi.
Je reviendrais pour 2012 d’une façon ou d’une autre !!!

Franck Ducerf, France, Extrême
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