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La Transtica mérite une grande reconnais-
sance dans le monde des trailers passionnés, 
car soyez sûrs que les nuits blanches passées 
par les organisateurs sur le terrain peuple-
ront les vôtres de rêves inoubliables. 

Vincent Rivoire  



La Transtica, c’est vraiment une belle aven-
ture. Aventure humaine, parce que les cour-
ses à étapes soudent de fortes relations. On 
est arrivé au Costa Rica comme un groupe 
de 50 coureurs venant de 7 nations différen-
tes, on en repart comme une bande de co-
pains-copines.  
Le contact avec l’équipe d’organisation, en-
gagée et efficace, a été excellent. Il faut sou-
ligner l’énorme travail logistique effectué par 
Bernard Marchal et toute son équipe pour 
nous encadrer durant ces 10 jours, grâce, en 
particulier, à un partenariat avec les pom-
piers costariciens, les fameux bomberos. 
 
Aventure sportive aussi. Cinq belles étapes, 
40 km chaque jour sur le parcours Extrême 
cumulant 6900m de D+, précédées d’un pro-
logue sur les plages du Pacifique. Cinq éta-
pes où nous découvrirons la variété des 
paysages d’un océan à l’autre via la chaine 
montagneuse centrale, traverserons des sen-
tiers en pleine jungle, serons accueillis dans 
des villages pour le bivouac du soir, connai-
trons le soleil et la pluie, les rires et la sueur. 
Dès le prologue, Roini Villegas, le vainqueur 
costaricien de l’édition 2009, affiche son in-
tention de vouloir conserver son titre. Je cour-
rai par la suite de longues heures avec lui, ce 
fut un grand compagnon de course autant 
qu’un adversaire combatif et redoutable. 

Nous traversons ensuite des plantations 
de caféiers et des petites communautés 
agricoles. Roini, que j’avais distancé, me 
rattrape à 8km de la fin, lance une 
terrible attaque et termine devant moi 
au sprint. 
 
Nous démarrons la 4è étape de nuit à 
la frontale, ce qui nous permet d’admi-
rer le lever du jour sur des lacs d’altitu-
de. J’ai décidé de marquer Roini à la 
culotte et nous restons ensemble jusqu’à 
ce qu’il lance son attaque dans la der-
nière descente. Mais je m’y préparais et 
démarre aussi en trombe, bouclant les 
12km restant en tête sans rien lâcher, 
haletant dans les multiples bosses qui 
restent à franchir, terminant ainsi cette 
étape 10 min devant Roini ce qui 
conforte mon avance au classement 
général. 
 
La journée suivante nous accorde un 
repos relatif : nous descendons la célè-
bre rivière Pacuare en rafting. Un cours 
d’eau magnifique, entaillé dans une 
jungle sauvage, avec des rapides bouil-
lonnants de classe IV, on s’éclate com-
me des fous durant cette journée 
aquatique, encadrés par les barreurs 
professionnels. 
 

La 1ère étape nous fait traverser les palme-
raies du Pacifique sous une chaleur moite 
et étouffante, avant de nous élever jusqu’à 
1600 m d’altitude sur une longue piste. Je 
franchis la ligne d’arrivée en même temps 
que ma sœur Françoise, engagée sur le par-
cours Aventure plus court et qui terminera 
brillamment 1ère F à l’issue des 5 étapes. 
 
Après une nuit de bivouac où nous étalons 
nos sacs de couchage dans la salle des fêtes 
du village, nous partons pour une 2è étape 
exigeante, avec un dénivelé positif de 
2800m. J’arrive dans les fortes montées à 
distancer Roini, l’arrivée se fait à 3000m 
d’altitude sous une pluie froide et drue, 
nous sommes frigorifiés ! Le sourire des en-
fants qui nous accueillent à l’école du villa-
ge où nous bivouaquons efface notre fati-
gue. 
 
La 3è étape est magnifique, nous traversons 
le parc national du Tapanti et empruntons 
un moment un étroit sentier qui serpente 
en pleine jungle, c’est une ambiance in-
croyable mais la boue, les racines, les troncs 
enchevêtrés rendent la progression très dif-
ficile.  



TRANSTICA 

Et puis c’est l’étape finale, le long des plages 
de la côte Caraïbes, où nous avons retrouvé 
soleil et chaleur étouffante.  

 
Nous courrons dans le sable au milieu des co-
cotiers, avec une boucle finale dans la jungle-
mangrove qui nous rappelle combien la végé-
tation impénétrable domine ce pays. Roini 
sprinte pour gagner l’étape et nous tombons 
dans les bras l’un de l’autre à l’issue de cette 
course splendide et engagée. 

Au final, je finis donc en tête du parcours Ex-
trême avec un temps cumulé de 20h00 tout 
rond, sur les 5 étapes + prologue,  pour un to-
tal de 200km et 6900 m D+. Une victoire à 
laquelle s’ajoute la joie de voir ma sœur Fran-
çoise et mon beau frère Philippe terminer le 
parcours Aventure, ainsi que mon copain Jean 
de la section running d’Airbus. 

Le parcours Aventure, 80km moins long,  est 
gagné par un bombero costaricien, à l’issue 
d’une lutte épique avec son challenger fran-
çais. 

La Transtica mérite une grande reconnaissance dans le monde des trailers passionnés, 
car soyez sûrs que les nuits blanches passées par les organisateurs sur le terrain peu-
pleront les vôtres de rêves inoubliables. 

Vincent Rivoire – 31170 Tournefeuille 
ENDORPHIN   

La TRANSTICA 2010 en chiffres : 
3ème édition. 
2 formats. 
12 jours de voyage. 
5 étapes. 
1 descente en rafting sur le Rio Pacuare, rapide niveau 3 à  4+. 
Un parcours Extrême de 30 à 40 km par jour, 196 km avec un dénivelé positif total de 6 855 m. 
18 classés, 20h  pour le 1er, 32h41 pour le dernier, 1 abandon sur avis médical.  
Un parcours Aventure de 20 à 30 km par jour, 116 km  avec un dénivelé positif total de 3950 m. 
29 classés, 12h 11 pour le 1er, 19h pour le dernier  
48 trailers au total 
1 abandon sur avis médical 
7 pays représentés (France, Pays Bas, USA, Belgique, Allemagne, Suède et Costa Rica). 
22 membres d’organisation dont 6 sapeurs pompiers 
2 médecins 
2 Kinés 
11 pompiers Costa Ricains 
Plus de 20 000 € de fournitures scolaires, de livres éducatifs et de matériel divers distribués aux 
communautés du Costa Rica et du Panama. 

La Transtica 2011 se déroulera du 
23 Novembre 2011 au 3 Décembre 2011 et 

sera limitée à 60 participants. 

«  La découverte d’un pays et son mo-
de de vie à travers une compétition 
sportive à caractère humanitaire »  




