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La Transtica 2010, Trail en 5 étapes et bivouac au Costa 
Rica, se déroulera du 17 Novembre au soir au 27 Novembre 
2010 au matin, au Costa Rica. 
 
Cette 3ème édition proposera 2 parcours afin d'adapter la 
Transtica au plus grand nombre : 
 
une COURSE EXTREME : environ 40 km par étape  
une COURSE AVENTURE : environ 25 km par étape. 

 
Parcours Extrême : environ 40 km par jour avec un 
dénivelé positif moyen de 1 000 m, distance totale 
d'environ 200 km. 
Parcours Aventure : environ 20 km par jour avec un 
dénivelé positif moyen de 700 m, distance totale d'environ 
120 km. 
Une étape de liaison en raft sur le Rio Pacuare, rapide de 
niveau 3 et 4+ (non chronométrée et non obligatoire) si les 
conditions météo le permettent. 
Le nombre d'inscrits pour 2010 est limité à 50. 

Avant de présenter la Transtica 2010,  
retour sur l’édition 2009…  

 
 

 
La Transtica, c’est d’abord une course mais c’est 
aussi une aventure humaine avec un objectif 
humanitaire plutôt conséquent en terme 
d’apport matériel et de dons financiers : 
 
Les organisateurs précisent : « En 2009, El Niño a pu 
dépasser largement ses objectifs initiaux. En plus des 150 
kilos de matériel médical et de premiers soins, que nous 
avons rapportés dans nos bagages, sont venus s'ajouter 
une donation de 23 prothèses auditives pour enfants 
sourds et malentendants ainsi que 6000 Euros de 
financement d'entreprises et d'associations qui ont permis 
d'acheter localement pour plus de 9000 $ de matériel 
médical, scolaire, de mobilier, d'outils, de matériel de 
réfection pour une école et d'équipements divers. » 
Pour tout savoir sur les résultats, n’hésitez pas à consulter 
le site très imagé des organisateurs :  

 http://www.latranstica.org/fr/index.php  



Le Costa Rica étant un pays en voie de développement, les actions 
humanitaires à mener doivent être différentes de celles menées dans les 
pays dits "sous développés". 
 

Le but de La Transtica et sa philosophie, étant de toujours être proche des 
communautés par lesquelles passeront les coureurs et d'apporter son aide sur du 
court, moyen et long terme, des actions complémentaires sont en cours 
d'évaluation pour 2010.  
• Dans les communautés indigènes, notamment, des carences se font ressentir au 
niveau de l’éducation et de la santé, il est donc intéressant de développer des 
actions dans ces domaines. 

• Les populations indigènes n’ont pas toujours conscience des dommages qu’ils 
peuvent causer en rejetant leurs eaux usées dans la nature ou en lavant leur 
linge avec des détergents chimiques dans les rivières. Un travail de fond pourrait 
être entrepris pour développer l’utilisation de détergents biologiques et la mise 
en place d’un système de filtrage naturel des eaux usées. 

• Dans certains villages de la vallée du Chirripo, la construction de ponts 
suspendus pourrait faire partie des besoins de la population. 

• Fourniture de panneaux solaires 
aux populations n'ayant pas 
accès à l'électricité. 

• Fourniture de citernes et de 
canalisations pour amener l'eau 
dans les villages isolés. 

• Kits scolaires et livres environne-
mentaux 

• Prévention contre la dingue. 
• Action pour les enfants des rues 
de San José.  

• Aide à la préservation de la 
nature et de son environnement 
animalier notamment des 
tortues à Gandoca (Caraïbes 
sud), Playa del Rey (Pacifique 
centre). 

 

La Transtica : côte à côte 
 
250 km de la plage de Manuel 
Antonio à Manzanillo, une 
véritable aventure humaine et 
sportive. Le dépaysement est total, 
les coureurs sont plongés dans le 
Costa Rica profond loin des 
standards touristiques. 
 
Type : trail à étapes. 
Date : 17 au 27 novembre 2010. 
Lieu : Costa Rica. 
Région : traversée d’est en ouest, 
de l’océan pacifique à l’atlantique. 
Limité à 50 inscrits pour 2010. 
Date limite d’inscription 31 octobre 
2010. 
Tarif : 1290 euros 
http://www.latranstica.org 





L’objectif principal du Trail aventure 
LA TRANSTICA au COSTA RICA est de faire 

découvrir le pays et son mode de vie à travers une compétition 
sportive à caractère humanitaire. 
Le dépassement de soi, l’aide et la solidarité seront l’âme de ce 
défi, dans un cadre naturel particulièrement exceptionnel, le 
COSTA RICA. 
Entre deux océans, la course se définit par une traversée unique 
d’un paradis naturel sur une terre de feu à la découverte de la 
culture et des populations locales. 
Sur un parcours en 5 étapes les concurrents, découvriront une 
faune et une flore exceptionnelle et seront associés des donations 
de matériel médical et scolaire, moments d’émotions, d’échanges 
et de partage. Au fil des bivouacs, organisés par les communautés 
locales, ils sauront apprécier l’accueil des Costa Riciens.  

B e r -
nard Marchal, or-

ganisateur précise : « A ce jour 
26 coureurs sont inscrits ou pré-
inscrits, une vingtaine d’autres 
sont en réflexion. Les nationali-
tés représentées actuellement 
sont France, Pays Bas, Belgi-
que, Allemagne, Costa Rica 
ainsi que Japon, USA, Canada, 
Italie, Danemark, Autriche et 
Espagne dans les coureurs en 
cours de réflexion. 
Nous avons donc bon espoir de 
nous rapprocher voir atteindre 
la limite fixée à 50 coureurs 
pour 2010. »ENDORPHIN    

 

Contact : bmar-
chal@latranstica.org 

Crédit photos : La Transtica 






