
 

 

Costa Rica Ultra Trail – La Transtica  
Compte Rendu 2013 

 

21 Novembre: Cérémonie d’ouverture à la Résidence de France. 

 

Les 20 participants dont 8 femmes et les membres de l’organisation de cette 6éme Edition sont reçus à la résidence 
de France par le nouvel Ambassadeur de France, Mr Jean Baptiste Chauvin, pour un déjeuner buffet. 

Lors de cette cérémonie chaleureuse et conviviale, nous signerons une nouvelle convention de partenariat avec 
l’Ambassade de France, chaque membre d’organisation et chaque concurrent se verra ainsi remettre un T-shirt aux 
logos de l’Ambassade de France et Roiny Villegas, représentant le Costa Rica, portera cette année encore les couleurs 
de l’Ambassade de France, qui a également sponsorisé son inscription dans le cadre de cette convention de 
partenariat ! 

Un plateau relevé et international : 
 
Sur le parcours Extreme, la présence de l’Espagnol Cristofer Clemente Mora, du Costa Ricien Roiny Villegas, 
vainqueur 2009 et 2012 et de l’Argentin Juan Martin Saab, laisse augurer d’un rythme très soutenu en tète de 
course et d’une belle lutte pour le podium, alors que la Belgique, les Etats-Unis, La France et la Malaisie seront 
également représentés. 
 
Le parcours 2013, emmènera dés le 22 Novembre, les concurrents de la Plage de Manuel Antonio, en passant par 
Santa Maria de Dota, La Esperanza, Le Parc du Tapanti, El Humo, San Pablo,  jusqu’aux plages de Manzanillo sur la 
cote Caraïbes qu’ils atteindront le 28 Novembre 2013. 
 
Ce parcours 2013 proposera une nouvelle étape 1, plus belle mais plus longue et plus difficile pour les extrêmes avec 
41,1 km et 2575 m de D+, belle entrée en matière ! 

Coté solidaire, le soutien financier des associations « « Run & Trail 3S » et  « Amicale des Sapeurs Pompiers des 
Cabriéres », de la Mairie du Cannet ainsi les bénéfices récoltés par les associations El Nino et CG Sport Event, sur les 
courses qu’elles organisent en France,  vont nous permettre de financer : 

- l’achat local et la distribution de plus de 170  kits scolaires, pour les écoles d’Esperanza, de Purisil, de San 
Pablo et de Yorkin. 

-  l’achat du matériel pour la dernière tranche du projet de rénovation de l’école d’Esperanza. 

- l’achat d’un équipement audio pour l’association culturelle de San Pablo et d’équipements sportifs pour le 
club de Football de Puerto Viejo. 

Au total plus de 7 000 $  seront ainsi investis localement dans la continuité des actions menées depuis 2008. 

 



 
22 Novembre : Prologue, 6km, Plage de Manuel Antonio 
8h00, nous sommes prêts pour le départ, 2 heures de trajet jusqu'à Tarcoles, arrêt crocodile, puis encore 2 heures qui 
nous amènent à Manuel Antonio sur la côte Pacifique. 

Changement d’ambiance, mer et chaleur lourde, il fait chaud, très chaud et dés l’arrivée à l’hôtel, en début d’après 
midi, certains se rafraichiront en attendant le départ du prologue. 

15h30, c’est parti pour le prologue, 2 boucles de 800 mètres sur la plage de Manuel Antonio.  

Fin d’après midi, le soleil se cache derrière avec les nuages avant d’aller se coucher, il fait encore  

Cristofer Clemente Mora donne le ton et affiche ses prétentions en prenant la tête dés le départ devant Roiny 
Villegas, et Juan Martin Saab. 

A l’arrivée une poignée de secondes séparent les 3 hommes de tète, Cristofer Clemente Mora (Espagne) remportera 
ce prologue  en 5’29,  devant Roiny Villegas (Costa Rica) en 5’53 et Juan Martin Saab (Argentine) en 6’33. 

Chez les Aventures le prologue sera remporté par Esteban Saab (Argentine) en 7’12 devant Yaisa Garcia (Espagne) 
en 7’57 et Florence Teichman (France) en 8’18. 

 

 



 

 

23 Novembre: Etape 1: Villa Nueva – Naranjillo – Santa Maria de Dota 

Extrême :    41,1 Km, D  + 2 575 m. / - 1 108 m.  Aventure:   18,7 Km, D + 1 264 m. / - 810 m.  
Une superbe nouvelle première étape,  départ le long de la côte pacifique, au milieu d’une palmeraie verdoyante pour 
entamer petit à petit la jungle tropicale … environ 10 km de puis une montée progressive qui amènera nos coureurs 
en pleine jungle.  

Les choses sérieuses commencent aujourd’hui, le soleil est au rendez vous et une chaleur accablante risque de très 
vite faire des dégâts. 

L'ambiance était de mise dès la montée dans le bus, les concurrents travaillant leurs vocalises au son de « In the Navy 
»... espérant ne pas se retrouver dans une galère ! 
 

C'est à 8h20 que le départ est donné du hameau de Villa Nueva pour les deux parcours, sous un soleil magnifique. 
 

Les 10 premiers kilomètres ont permit de se mettre en jambes avant d'attaquer dans le dur et de découvrir ce nouveau 
parcours. En dépit des consignes de course, certains sont partis à un rythme élevé, pensant dérouler sur la première 
section plat, alors que devant, le rythme est très rapide avec l'espagnol Cristofer Clemente Mora qui se détache du 
groupe et part seul en tête. 
 

Au PC1 (km 9,1) Cristofer Clemente Mora se présente à 9h01, suivi de Roiny Villegas à 9h07 et Juan Martin à 9h11. 
Ca courre à plus de 13 km/h en tête de course ! 
Les difficultés n'allaient pas tarder à venir avec des cotes à plus de 15 % et un enchainement de relances. 
Au PC 2, Arrivée aventure, (km 18,7), Cristofer à accentué son avance et se présente à 9h56, 20 mn devant Roiny à 
10h14 et Juan Martin à 10h39,  derrière eux les  écarts se creusent. 
Coté aventure Esteban Saab (Argentine) l’emporte en 2h19, devant Alain Bustin ((Belgique) en 3h04 
Au PC 3 (km 29,9) Cristofer se présente à 11h09, Roiny est distancé à 45mn et Juan Martin à plus d’1h30 ! 
 

Sur l'Extreme, c’est donc Cristofer Clemente Mora (Espagne) qui triomphe en avalant les 41,1km et 2 500 de D+ en 
un temps époustouflant de 4h06, confirmant son énorme potentiel, bien loin devant Roiny Villegas Jimenez (Costa 
Rica), qui finit en 5h17 et David Araya (Costa Rica) qui s’invite à la 3éme place en 6h44. 
 

Sur le chemin, malgré la difficulté des montées, tout le monde a pu se régaler des paysages, les pâturages, la forêt 
tropicale et les plantations de caféiers ont permis pour certains d'oublier la douleur des jambes et l'humidité de la 
pluie, qui s'est invitée sur le parcours, rendant le terrain boueux et glissant. 
Pas de souci majeur pour cette première journée si ce n'est un malaise de la concurrente Malaisienne, See Hong Tan, 
lié à la fatigue et une petite indigestion, mais rien de grave, l'organisation a su gérer ce petit souci avec brio malgré la 
difficulté du terrain. 
Chaque concurrent a franchi la ligne d'arrivée avec les mêmes stigmates : les yeux émerveillés et le sourire aux 
lèvres.  
Du bonheur, c'est donc avec la « banane » que tout le monde est arrivé à bon port. 
Une fois la douche prise, tout le monde a pu installer son « campement » pour la nuit dans un Rancho, au pied des 
montagnes verdoyantes couvertes de caféiers. 



 

 

 



 

 

 
24 Novembre: Etape 2: Santa Maria de Dota – Ojo de Agua 
 

Extrême : 38.4 Km, D + 2 720 m / - 1 310 m    Aventure : 21.1 Km, D + 1 180 m / - 1 020 m  
 

Malgré une nuit difficile car bruyante dans le rancho, liée à une fête locale, c'est très tôt que les concurrents ont 
préparé leurs paquetages avant d'attaquer la deuxième étape. 
Le petit déjeuner a su réchauffer les coureurs alors que la fraicheur montagnarde se fait bien ressentir. 
Une fois avalé, l'heure du départ a sonné ! 
 

Pour l'Extreme c’est un départ en bulle de Santa Maria, à 7h55 heures, sous un soleil éclatant pour l’étape jugée la 
plus difficile vu son dénivelé impressionnant, 2 720 m de dénivelé positif, 1 310 m de dénivelé négatif.  
 

Certains coureurs ont découvert ce qu'est un départ bulle... une marche dans la ville afin de s’échauffer avant d'arriver 
sur la ligne de départ, en bas d'une belle côte goudronnée,  ce qui laissait présager la difficulté du jour.  
 

En hors d’œuvre, une première montée à 15%, ça fait mal…. viennent ensuite à 15 km de montée pour rejoindre le 
PC 2 ou a été donné à 9h15 le départ des Aventure puis 10 km de descente cassante avant les 12 derniers kilomètres 
d’ascension finale qui amène les coureurs à 2 990 m point culminant de la course. 
 

Dès la première montée, sur l'Extreme, Cristofer Clemente Mora décide de prendre les choses en main et part en tête 
au bout de quelques centaines de mètres et se présentera au PC 1 (km 7,4) avec 11mn d’avance. Au fil des kilomètres, 
l'espagnol se détache largement et se présente au PC 2 (km 16,2) et départ des Aventures à 9h45 avec prés de 45 min 
d’avance sur Roiny. 
Dans la descente à partir du 22eme km, il commence à rattraper les coureurs de l'Aventure. 
 

Dans cette catégorie, c'est Esteban Saab qui semble prendre de l'avance suivi de près par le belge, Alain Bustin. 
La Malaisienne See Hong Tan, a pris part à la course Aventure, malade la veille, elle a préféré réduire la distance de 
la semaine, et donc se rabattre sur ce parcours moins long, mais pas moins difficile. 
 

Le temps est au beau fixe malgré la région pluvieuse... on dirait que cette année, les coureurs ont de la chance ! 
 

Au PC3 (km 26,5), avant d’attaquer les 12 derniers kilomètres de montée, Cristofer a  encore accentué son avance, et 
semble facile pour remporter une fois de plus l'étape. 
Même les cotes à fort pourcentage ne l'empêchent pas de courir et il ne semble pas faire d'effort … Impressionnant ! 
 
Sur l'Aventure, la bagarre dure toujours entre l'argentin et le belge alors que Cristofer dépasse tout le monde et 
s'approche de la ligne d'arrivée. 
Il terminera en 4h12, soit 1h35 devant Roiny, qui semble ne rien pouvoir faire. 
 
Juan Martin Saab terminera 3éme, à l’issue d’une lutte avec David Araya, 4éme à 2 ‘’ ! 
 
Au général, Cristofer après ses 2 victoires, possède 2h45 d’avance sur Roiny, alors que pour la 3éme place tout reste 
jouable entre David Araya, Juan Martin Saab et Carlos Herrera 
 



 

 

C’est Esteban Saab qui remporte l'étape sur l'Aventure en 3h13, juste une petite minute devant Alain Bustin, à l’issue 
d’une belle bagarre qui aura finalement profité à l'argentin. 
 

Une fois n'est pas coutume, l'arrivée des premiers s'est faite sous le soleil à cet endroit où le froid, le vent, et la pluie 
sont toujours au rendez-vous. 
Mais il fallait faire vite pour en profiter car malheureusement, les concurrents suivants n'auront pas eu l'occasion de 
profiter de cette exceptionnelle faveur. 
 

Ce soir, tous nos concurrents dormiront dans l'école de la Esperanza où ils se repartiront dans les 3 salles de classe. 
L'organisation connait très bien cet endroit car depuis le début, elle est solidaire avec cette école. 
En effet, chaque année, des dons sont faits pour aider les enfants scolarisés. 
Entre du matériel informatique, de la peinture pour les salles, la réfection du toit et des sanitaires, ce ne sont pas 
moins de 12 000 € qui ont déjà été donné. 
Cette année, ce seront 2 700 € environ qui seront reversés afin de refaire la clôture de l'établissement et comme tous 
les ans, des fournitures scolaires seront distribués dès demain aux enfants afin de leur permettre d'apprendre dans de 
bonnes conditions. 
 

Et cerise sur le gâteau, la concurrente française Florence Teichman, dentiste de profession, n'est pas venue les mains 
vides puisqu'elle a emporté dans ses bagages des centaines de brosses à dent ainsi que des tubes de dentifrice. 
Et ce n'est pas la seule dans ce cas, puisque notre champion du moment, l'espagnol Cristofer Clemente Mora à amené 
avec lui 18kg de crayons de couleurs et de stylos ! 
Tout cela sera reparti et distribué dans 5 écoles au total, tout au long du parcours. 
 

Si le Costa Rica Ultra Trail est une course dont les qualificatifs ne manquent pas, c'est aussi un moyen d'aider les 
enfants du Costa Rica. 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

25 Novembre: Etape 3: La Esperanza – Kiri Lodge – El Humo 

 
Extrême :   42.1 Km, D + 985 m. / - 2830 m. Aventure :   24.1 Km, D + 585 m. / - 1830 m.   
 
Au réveil, une trentaine d'enfants scolarisés à cet endroit, accompagnés de leurs mamans, sont arrivés pour rencontrer 
les coureurs et recevoir la donation. 
Beaucoup d'émotions de chaque coté …. De la joie dans les yeux des enfants, et énormément de tendresse dans ceux 
des coureurs. 
 
Après ce moment magique, il est temps de se préparer pour la 3eme étape, qui annonce encore des moments de pur 
bonheur. 
Sur le papier le profil à l’air plus facile, mais ne reflète pas les difficultés que nous allons rencontrer.  
Cela démarre par une côte cassante de 3 km, pour atteindre les 2 850 m d’altitude, avant d’attaquer une première 
portion descendante, puis au 6ème km, c’est l’entrée du fameux single track, Lors du briefing de course, il est rappelé 
qu’il va falloir gérer une désescalade sur un single track empli de piège : boue, racines, végétation épineuse, pente 
abrupte. Le décor est bien changeant, pénétration en plein cœur du « Tapanti », c’est très glissant, il faut prendre 
garde avant de s’accrocher aux branches car certaines sont jonchées d’épines ….  
Vient ensuite un passage de rivière sur un pont suspendu, avant de commencer une petite ascension à travers cette 
jungle … c’est vraiment hard … On attaque ensuite une nouvelle descente, à travers les plantations de caféiers 
jusqu'au PC 3, arrivée du parcours aventure. 

Les coureurs de l’Extrême quand à eux, auront encore 2 cols et 18 kilomètres à franchir pour rallier El Humo et sur 
une piste défoncée au milieu d’une forêt tropicale humide. 

C'est à 9h09, devant l’école de La Esperanza qu’Extrêmes et Aventures ont prit le départ. 
 
On arrive rapidement sur un single track incroyable, une partie très technique que certains feront sur les fesses alors 
que pour d'autres, ce sont quelques belles glissades qui ont ponctuées leur avancée, mais sans casse, et tout le monde 
est sorti ravi de cette partie du parcours. 
 
Une autre surprise les attend un peu plus loin, la traversé d'un pont suspendu au dessus d'une rivière, une merveille ! 
Coté course, sur l'Extreme, Cristofer a prit d'emblée la tête de la course, comme a son habitude, tandis que sur 
l'Aventure, c'est notre argentin Esteban Saab qui est également devant. 
 
La montagne franchie, nous voici maintenant coté Caraïbes et la chaleur se fait tout de suite ressentir, l'hydratation est 
de mise après cette partie plus fraiche de la jungle. 
 
Au PC1 (km 9,2) à la fin du single track Cristofer se présente à 10h07, 13mn devant Roiny Villegas, suivi à 15mn par 
les frères Saab et Carlos Herrera. 
 
 



 

 

Les sentiers carrossables ont remplacé les monotrace glissants, mais la descente très technique a laissé des traces sur 
les visages de chacun, les jambes sont lourdes et les cuisses très sollicitées. 
 
Au PC2 (km 19,2) les positions sont inchangées mais les écarts se creusent… 
 
Au PC3 (km 24,1), arrivée des aventures, Cristofer se présente à 11h27, devant Roiny à 11h47 et Juan Martin à 
12h16. Esteban Saab quand à lui remporte en 3h15 sa 3éme étape consécutive sur le parcours Aventure toujours suivi 
du belge Alain Bustin qui termine en 3h43, devant  place l'espagnole Yaisa Garcia 3eme en 3h48. 

Cristofer accentuera encore son effort dans ce dernier tronçon et l’emportera en 3h52, 35 mn devant Roiny en 4h27 et 
suivi par Juan Martin Saab et Carlos Herrera en 5h18, belle remontée de l'argentin qui ravit la 3éme place au général 
à David Araya, le costaricien. 

La troisième marche du podium pour l'Extreme risque d'être très disputée, puisque 15 mn à peine séparent le 3éme du 
5éme au scratch, à l’issue de cette 3éme étape. 

Ce soir, tout ce beau monde dormira dans une salle des fêtes d'El Humo, où ils auront la joie d'assister à un spectacle 
de danse traditionnelle. 
Une merveilleuse journée encore, des sourires sur tous les visages malgré la fatigue qui commence à se faire sentir. 

Mais ne pourra altérer tout ce bonheur qui remplit les journées de nos chanceux aventuriers coureurs. 

Nous irons nous coucher relativement tôt car demain c’est l’étape de nuit, les réveils sont programmés à 3h00 pour un 
départ à 4h15... 

 



 

 



 

 

 



 
26 Novembre: Etape 4: El Humo – San Pablo 
Extrême: 41.2 Km, D + 1250 m. / - 1160 m    Aventure: 23.7 Km, D + 790 m. / - 520 m.  
C'est très tôt dans la nuit, à 2h00 du matin, que nos vaillants coureurs se sont levés pour la 4ème étape. 
Le départ en « bulle » fut donné à 4h00 au centre du village à la lueur des frontales, pour les deux distances. 
 
Malgré la fatigue due à la nuit très courte et à l'étape de la veille, les concurrents sont partis avec la hâte de découvrir 
cette nouvelle étape et les nouveaux paysage qui leur seront proposés.. 
Le magnifique ciel étoilé laisse présager un beau temps pour le parcours. 

Le parcours du jour, semble le plus équilibré de toutes les étapes. L’allure est bonne avant d’entamer une première 
montée, puis une descente boueuse suivie d’un peu de macadam pour rejoindre le PC1. 

Les coureurs s’enfoncent alors au cœur des fincas de canne à sucre, C’est le début de la montée vers le sommet du 
Cerro Atirro. 

Le lever du soleil sur le lac de la Suiza sera magique, les premiers rayons dévoilent les crêtes et le sommet 
empanaché du Volcan Turrialba, donnant une ambiance irréelle à cette étape mais rajoutant une difficulté 
supplémentaire, la chaleur remplaçant rapidement la fraicheur de la nuit. 

Arrivée à Pueblo Nuevo, traversée d’un pont suspendu avant d’entamer une longue ascension vers le village d’El 
Silencio, une dernière côte assassine sur les 4 derniers kms, PC3, km 23,7 et arrivée des aventures  … 

Très vite, nos 20 participants sont entrés dans les champs de cannes à sucre dont la région foisonne. 

Au PC1 (Km 9) à l’entrée du Cerro Atirro, Cristofer  se présente le premier, talonné à 1 mn par Roiny, derrière eux à 
4 mn les frères Saab. 

Au PC2 (16 km) à l’entrée de la Finca Canada, pas de changements mais les écarts s’accentuent. 

Les belles montées sillonnant les champs semblent ravir tous les participants même si pour beaucoup, les muscles des 
jambes tirent et se raidissent. 
Mais c'est encore avec le sourire et les yeux émerveillés que tous franchissent les cols de ces montagnes rougeoyantes 
sous les premiers rayons du soleil. 
Au loin, ils peuvent admirer le volcan Irazú toujours fumant, ainsi qu'un superbe lac en contrebas, accompagné de 
nuages matinaux semblant caresser les flancs des hauteurs costariciennes. 
Une merveille que l'on ne peut admirer qu'au lever du soleil…belle récompense pour ces courageux sportifs. 

Comme à son habitude, malgré une confortable avance au Scratch, Cristofer accentue son effort et se présente au PC3 
(km 23,7) arrivée Aventure, avec plus de 35 mn d’avance sur Roiny. 

Coté Aventure, Esteban Saab remporte sa 4éme victoire d’étape, en 2h53 devant Alain Bustin en 2h54 ! Yaisa 
s’adjugeant la 3éme place en 3h05. 

Les Extrêmes devront, quand à eux, rajouter un col et les 19,1 kilomètres qui les séparent de San Pablo. 

Au PC4 (31,9 km) village de Pacayitas, pas de changements mais les écarts s’accentuent encore. 
 
 
 

 



 

 

Cristofer s’adjuge une 4éme victoire d’étape d’affilée en grand champion en bouclant les 41,2 km en 3h39 malgré 
une douleur aux tendons releveurs,  et réussit encore augmenter son avance sur Roiny de plus d'une heure, puisque 
celui-ci finit en 4h40:00 sous les applaudissements de l’espagnol. 
 
Une marque de fairplay qui souligne combien tout le groupe est soudé depuis le début, malgré les enjeux de course.  
Il règne une vraie solidarité et une grande amitié entre tous les coureurs. 
Juan Martin Saab, arrive en 3eme position en 5h320 et petit à petit conforte sa 3eme place au général. 
 
C'est sous une chaleur étouffante que tout le monde à donc rejoint la ligne d'arrivée à l'école de San Pablo. 
La fatigue étant, la sieste s'est imposée après que chacun ait pu installer son couchage dans la salle de classe et 
nettoyer son linge et le  reste de la journée sera consacré à un repos récupérateur. 
 
Dans la soirée, les concurrents ont assisté à une donation de kits scolaires et de matériel sono pour la communauté. 
Encore de la joie dans les yeux des enfants, des parents, et bien sur des coureurs. 
Et ces derniers ont pu assister à un spectacle de danse, offert cette fois par les enfants, pour leur montrer leur 
gratitude, mais aussi pour partager des moments magiques. 
Une fois de plus, les coureurs ont pu voir à quel point la solidarité est le maitre mot de cette course hors norme. 
 

 

 
 



 

 



 

 

 



 
28 Novembre: Etape 5 Playa Negro – Manzanillo 
Extrême : 29,1 Km, D + 150 m. / - 150 m   Aventure : 21,8 Km, D + 20 m. / - 20 m.  
Après le petit déjeuner, les coureurs, dont certains s’étaient déguisés, maquillés pour l'occasion, sont montés dans le 
bus dans une atmosphère très joyeuse et très animée.  
Musique à fond, notre française France Durupt a prit place à l'avant et a fait une petite démonstration de danse qui a 
chauffé l'ambiance, histoire de terminer cet ultra en beauté. 

Et malgré la pluie qui bat son plein, rien ne semble contrarier nos coureurs  

Le départ de la dernière étape est donné sur la Playa Negro, 5 km avant le village de Puerto Viejo. 

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 traversées 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 . 

L’arrivée finale se trouve à Manzanillo dernier village avant le Panama. 

9h00, c’est parti pour l'ultime étape qui clôturera cette édition 2013, fidèle à lui même, Cristofer Clemente Mora 
prend les devants. 
Le sable mouillé et la pluie battante les préparent à l'épreuve des traversées de rio (rivières) qui se jettent dans la mer 
des Caraïbes. 
Pour certains, les courants et la profondeur des eaux ont parfois rendu les traversées difficiles, apportant originalité et 
piment à cette dernière étape qui n'était pas des plus facile car le sable et les traversées laissent des traces sur des 
corps déjà bien entamés depuis une semaine maintenant. 

Au PC3 (km 18,3) Cristofer se présente avec 2 mn d’avance sur Roiny et semble bien parti pour remporter sa 5éme 
victoire d’étape consécutive. Derrière eux ca suit à 25 mm ! Cristofer ne sera plus rattrapé et l’emportera en 2h26’, 
devant Roiny  en 2h37’ et l’américain James Solley en 3h25’. 

Coté aventure Esteban Saab empoche sa 5éme victoire d’étape en 2h25’ devant Alain Bustin en 2h39’ et Yaisa Garcia 
en 2h40’. 

Cristofer Clemente Mora remporte donc l'édition 2013, parcours extrême en explosant le record de plus d'une heure. 
Il avalera les 194 km et 7 680 m de D+ en 18h21, suivi de Roiny Villegas en 22h56 et qui signe par la même son 
6éme podium en 6 participations, et enfin, en troisième position, on retrouve l'argentin Juan Martin Saab en 28h16. 
 

Sur le parcours Aventure, l'Argentine est encore à l'honneur, puisque Esteban Saab monte sur la plus haute marche, 
couvrant les 111 km et 3 840 m de D+ en 14h14 avec 5 victoires d’étapes consécutives, suivi du belge Alain Bustin 
qui boucle l'édition en 15h45, et de l’espagnole Yaisa Garcia qui prend la troisième place en 17h45. 
 

Une visite de l'Ambassadeur de France au Costa Rica a surprit tout le monde puisque ce dernier est venu running aux 
pieds, afin de faire la dernière boucle du parcours Extreme avec les coureurs. 
Une marque de sympathie et d'attention chacun aura su apprécier. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Conclusion : 

 
L’émotion ressentie sur la ligne d’arrivée finale parle d’elle même, le Costa Rica Ultra Trail n'est pas une course 
comme les autres, c'est un trail riche en émotions, en découverte, une aventure humaine que 20 sportifs ont encore eu 
la chance de vivre cette année. 

Les 20 coureurs engagés sur cette édition 2013 ont pu découvrir au travers des étapes proposées, un parcours varié 
qui les a amenés des Côtes Pacifique aux Côtes Caraïbes. 

Ils ont été confrontés à des conditions météo changeantes, alternant chaleur lourde et moite des plaines, pluies 
tropicales rafraichissantes, vent et pluie glaciale des forêts d’altitudes. 

Ils ont pu participer au volet solidaire de La Transtica et les différentes donations auront été autant de moments 
d’émotion que les coureurs ont su partager.  

Ils ont été reçus, nourris et fêtés par les communautés locales, moment de partage et d’échange privilégié à la 
rencontre du mode de vie des différentes populations Costa Ricienne. 

L’organisation 2013, forte de l’expérience des éditions précédentes, s’est montrée exceptionnellement efficace, 
soudée et réactive, et a permis à tous les coureurs de vivre pleinement cette aventure, en toute convivialité et en toute 
sécurité. 

Notre objectif «  La découverte d’un pays et son mode de vie à travers une compétition sportive à caractère 
humanitaire » a été largement atteint, cette fois encore, grâce et au prix du travail énorme et efficace de chaque 
membre de l’organisation que je remercie. 

Le groupe des 20 coureurs représentant 7 nations différentes à lui aussi su répondre présent, chacun apportant  sa 
touche, réalisant son défi et contribuant ainsi à la réussite totale de cette Transtica 2013. 

Les retours chaleureux qui nous ont été faits, pendant et après la course, le soutien de nos partenaires ou sponsors,  
L’institut Costaricien du Tourisme, l’Ambassade de France au Costa Rica, Mapache, Gran Hotel Costa Rica, Altec 
Sport, Génération Trail,  6éme Sens, Incomm, nous ont apporté la motivation quotidienne et l’énergie nécessaire à 
cette réussite. 

Nous avons été 40 coureurs et organisateurs à avoir eu le privilège d’avoir pu partager cette 6éme édition 
exceptionnelle, ensoleillée et riche en moments de partage et d’émotion. 

Pura Vida 

Bernard Marchal 

 

Le Costa Rica Ultra Trail 2014, la Transtica se déroulera 
du 19 au 29 Novembre 2014 

et sera limité à 50 participants. 
 
 



 

 

 
 

Costa Rica Ultra Trail, La Transtica 2013 en chiffres: 
 
6ème édition. 
 2 formats. 
 12 jours de voyage. 
 5 étapes. 
 Un parcours Extrême de 30 à 40 km par jour, 194 km avec un dénivelé positif total de 7 700 m. 
 14 classés, 18h21 pour le 1er (nouveau record l’épreuve),  34h53 pour le dernier.  
 Un parcours Aventure de 20 à 30 km par jour, 111 km  avec un dénivelé positif total de 3950 m. 
 6 classés, 14h 14 pour le 1er, 21h10 pour le dernier. 
 20 trailers au total 
7 pays représentés (Argentine, Belgique, Costa Rica, Etats-Unis, Espagne, France et Malaisie) 
 20 membres d’organisation dont 9 secouristes 
 1 médecin 
 2 Kinés 
 Plus de 7 000 $ de fournitures scolaires et de matériel de rénovation distribués aux communautés du Costa Rica. 
 
 

 


