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ls étaient donc une trentaine à s’élancer sur 
deux formats de raids : l’Extrême et ses 5 
étapes de 42km ou l’Aventure et ses 5 étapes 
de 25km. Mais attention, c’est ce qui était  

annoncé sur le papier avant de partir, mais sur 
place, tout peut arriver… A la plus grande joie de 
certains et aux désarrois d’autres.

Une course un peu perturbée
Ainsi, lors de la 1e étape - et c’est vraiment pas 
de chance avec du recul car cela perturbera 
bien sûr sensiblement le reste de l’avancée -, un 
des baliseurs local s’est tout bonnement trompé 
de sentiers et n’a surtout pas prévenu les cou-
reurs de son erreur. Résultat : tout un groupe de  
raiders s’est retrouvé plus ou moins perdu dans 

la jungle, attendant que l’on vienne les remettre 
sur la bonne voie. La course fut ainsi neutralisée 
et malheureusement dans cette journée galère, 
quelques voitures de l’organisation ont fini dans 
un fossé ou carrément rendu l’âme. Du coup, les 

bagages des concurrents ne revoyaient le campe-
ment du premier soir que tard dans la soirée et 
cela n’était pas du goût de tous. Comme souvent 
dans ce genre d’aventure quand tout se corse un 
peu ! Bref les organisateurs décidaient du même 
coup de ne pas faire courir l’étape du lendemain, 

manquant de moyens humains pour aller baliser 
la suite et la Transtica prenait donc d’entrée du 
plomb dans l’aile. 

Pour ce qui est de la compétition, deux hommes 
ont survolé les débats. Le Tico (c’est comme ça 
que l’on appelle les Costaricains chez eux), qui 
avait terminé 3e en 2008, Roini Villegas Jimenez, 
gagne toutes les étapes en catégorie Extrême. 
Et Rémy Jégard fait de même en Aventure. Mais 
bien sûr on pourra noter aussi la performance 
d’une aventurière telle Yannick Navarro, une des 
rares Françaises à avoir gravi l’Everest, qui sans 
un ongle en berne, aurait sans doute fait mieux 
qu’une 4e place. C’est dire le potentiel de cette 
« guerrière » des temps modernes ! 
Entre ombre et lumière, entre sel et poivre, cette 
2e édition de la Transtica ne s’est pas déroulée 
tout à fait comme tout le monde le croyait au  
départ. Mais la définition même de l’aventure 
n’est-elle pas celle-là ? Et tant pis pour la course 
des coureurs. Seule la vie finalement aura toujours 
le dessus…

          résultats

Extrême - 196km

1 Roini Villegas Jimenez 14h27mn

1F Yannick Navarro 15h41mn

Aventure - 131km

1 Rémy Jegard 7h01mn

1F Cécile Durand 11h

contact : www.latranstica.org
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Le Costa Rica est un pays grandiose où la nature et sa  
préservation occupent une place primordiale. Les trois quarts 
de sa superficie sont en effet classés en réserve naturelle. 
C’est là-bas que les organisateurs et l’association « El Nino » 
avaient décidé d’emmener en cette fin novembre quelques 
mordus d’aventure et de course à pied.

Il y a des pays 
où tout peut arrIver !
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fiche technique

• Costa Rica

• 5 étap. en bivouac

• 2e édition

• 31 coureurs classés

Une première étape
un peu galère, 

mais une compétition 
qui a permis 

de belles performances


