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Novembre 2013 

A l’arrivée, une poignée de secondes séparent les 3 
hommes de tête : Cristofer Clemente Mora (Espagne) 
remportera ce prologue en 5’29, devant Roiny Ville-
gas (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 Gar-
cia (Espagne) en 7’57 et Florence Teichman (France) 
en 8’18. 
 
23 novembre: étape 1 : Villa Nueva – Naran-

jillo – Santa Maria de Dota 
Extrême : 41,1km, D+ 2 575m / D- 1 108m.   
Aventure : 18,7km, D+ 1 264m / D- 810m.  
 
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 10km, puis, une montée progressi-
ve qui emmènera nos coureurs en pleine jungle. 

Le parcours 2013, emmènera dès 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 Man-
zanillo sur la côte Caraïbes qu’ils atteindront le 28 no-
vembre 2013. 
Ce parcours 2013 proposera une nouvelle étape 1, plus 
belle mais plus longue et plus difficile pour les Extrêmes 
avec 41,1km et 2575m de D+, belle entrée en matière ! 
 
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.  
15h30, c’est parti pour le prologue, 2 boucles de 800 
mètres sur la plage de Manuel Antonio. 
Cristofer Clemente Mora donne le ton et affiche ses 
prétentions en prenant la tête dès le départ devant 
Roiny Villegas et Juan Martin Saab.  

21 novembre : cérémonie d’ouverture à la 

Résidence de France. 

 

Les 20 participants dont 8 femmes et les mem-
bres de l’organisation de cette 6éme édition sont 
reçus à la Résidence de France par le nouvel Am-
bassadeur de France, Mr Jean Baptiste Chauvin, 
pour un déjeuner buffet. 
 
Un plateau relevé et international : 

 

Sur le parcours Extreme, la présence de l’espagnol 
Cristofer Clemente Mora, du costaricien Roi-

ny Villegas, vainqueur 2009 et 2012 et de l’ar-

gentin 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 éga-
lement représentés. 

Crédit Photos : Costa Rica Ultra Trail 2013  
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Les choses sérieuses commencent vraiment : le soleil 
est au rendez vous et une chaleur accablante risque 
de très vite faire des dégâts. 
 
C'est à 8h20 que le départ est donné du hameau de 
Villa Nueva pour les deux parcours, sous un soleil 
magnifique. 
En dépit des consignes de course, certains sont partis 
à un rythme élevé, pensant dérouler sur la première 
section plate, 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 court à plus de 13km/h en tête de course ! 
Les difficultés n'allaient pas tarder à venir avec des 
côtes à plus de 15% et un enchainement de relances. 
Au PC2 (arrivée du parcours Aventure km 18,7), 
Cristofer a accentué son avance et se présente à 
9h56, 20mn devant Roiny à 10h14 et Juan Martin à 
10h39 ; derrière eux les écarts se creusent. 
 
Côté parcours Aventure, Esteban Saab (Argentine) 
l’emporte en 2h19, devant Alain Bustin ((Belgique) 
en 3h04. 
Au PC3 (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. 

24 novembre: étape 2 : Santa Maria de Dota – 

Ojo de Agua 

Extrême : 38.4km, D+ 2 720m / D- 1 310m    
Aventure : 21.1km, D + 1 180m / D- 1 020m  
 
Pour l'Extrême, c’est un départ en bulle de Santa 
Maria, à 7h55 heures, sous un soleil éclatant pour l’éta-
pe jugée la plus difficile vu son dénivelé impression-
nant : 2 720m de dénivelé positif, 1 310 m de dénivelé 
négatif. 
 
En hors d’œuvre, une première montée à 15% : ça fait 
mal…. Viennent ensuite 15km de montée pour rejoin-
dre le PC 2 où a été donné à 9h15 le départ des Aven-
ture, puis 10km de descente cassante avant les 12 der-
niers kilomètres d’ascension finale qui emmène les 
coureurs à 2 990m point culminant de la course. 
 
Dès la première montée, sur l'Extrême, Cristofer Cle-
mente Mora décide de prendre les choses en main et 
part en tête au bout de quelques centaines de mètres 
et se présentera au PC1 (km 7,4) avec 11mn d’avance. 
Au fil des kilomètres, l'espagnol se détache largement 
et se présente au PC2 (km 16,2 et départ des Aventu-
res) à 9h45 avec près de 45mn d’avance sur Roiny. 
 
Dans la descente à partir du 22ème km, il commence 
à rattraper les coureurs de l'Aventure. 
Le temps est au beau fixe malgré la région pluvieuse... 
on dirait que, cette année, les coureurs ont de la chan-
ce ! 
 
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 côtes à fort pourcentage ne l'empêchent 
pas de courir et il ne semble pas faire d'efforts… Im-
pressionnant ! 
Il terminera en 4h12, soit 1h35 devant Roiny, qui sem-
ble ne rien pouvoir faire. 
 

Au général, Cristofer après ses 2 victoires, possède 
2h45 d’avance sur Roiny, alors que pour la 3ème 
place tout reste jouable entre David Araya, Juan 
Martin Saab et Carlos Herrera. 
 

C’est Esteban Saab qui remporte l'étape sur l'Aventu-
re en 3h13, juste une petite minute devant Alain Bus-
tin, à l’issue d’une belle bagarre qui aura finalement 
profité à l'argentin. Une fois n'est pas coutume, l'arri-
vée des premiers s'est faite sous le soleil à cet endroit 
où le froid, le vent et la pluie sont toujours au rendez-
vous. 
 

25 novembre: étape 3 : La Esperanza – Kiri 

Lodge – El Humo 

Extrême : 42.1km, D+ 985m / D- 2830m.  
Aventure : 24.1km, D+ 585m / D- 1830m. 
 

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 3km pour attein-
dre les 2 850m d’altitude, avant d’attaquer une pre-
mière portion descendante, puis au 6ème kilomètre, 
c’est l’entrée du fameux single track. Lors du briefing 
de course, il est rappelé qu’il va falloir gérer une dé-
sescalade sur un single track empli de pièges : 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….  
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Vient ensuite un passage de rivière sur un pont sus-
pendu, 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 PC3, arrivée du 
parcours Aventure. Les coureurs de l’Extrême quant 
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’Ex-
trêmes et Aventures ont pris le départ. 
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. 
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 quant à lui remporte en 3h15 
sa 3ème étape consécutive sur le parcours Aventure 
toujours suivi du belge Alain Bustin qui termine en 
3h43, devant l'espagnole Yaisa Garcia 3ème en 3h48. 
 

Cristofer accentuera encore son effort dans ce dernier 
tronçon et l’emportera en 3h52, 35mn devant Roiny 
en 4h27 et suivi par Juan Martin Saab et Carlos Her-
rera en 5h18, belle remontée de l'argentin qui ravit la 
3ème place au général à David Araya, le costaricien. 
La troisième marche du podium pour l'Extrême 
risque d'être très disputée, puisque 15mn à peine 
séparent le 3ème du 5ème. 
 
26 novembre : étape 4 : El Humo - San Pablo 

Extrême : 41.2km, D+ 1250m / D- 1160m 
Aventure : 23.7km, D+ 790m / D- 520m.  
 

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. 
Au PC1 (km 9), à l’entrée du Cerro Atirro, Cristofer se 
présente le premier, talonné à 1mn par Roiny, derriè-
re eux à 4mn les frères Saab. 
Au PC2 (16km), à l’entrée de la Finca Canada, pas 
de changements mais les écarts s’accentuent. 
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 35mn d’avance sur Roiny. 
Côté Aventure, Esteban Saab remporte sa 4ème 
victoire d’étape, en 2h53 devant Alain Bustin en 
2h54 ! Yaisa s’adjugeant la 3ème place en 3h05. 
Les Extrêmes devront, quant à eux, rajouter un col et 
les 19,1 kilomètres qui les séparent de San Pablo. 
Au PC4 (31,9km), village de Pacayitas, pas de chan-
gements mais les écarts s’accentuent encore. 

Cristofer s’adjuge une 4ème victoire d’étape d’affilée, 
en grand champion, en bouclant les 41,2km en 3h39 
malgré une douleur aux tendons releveurs et réussit 
encore à augmenter son avance sur Roiny de plus 
d'une heure, puisque celui-ci finit en 4h40mn00 sous 
les applaudissements de l’espagnol. 
 

28 noviembre : étape 5 : Playa Negro - 

Manzanillo 

Extrême : 29,1km, D+ 150m / D- 150m  
Aventure : 21,8km, D + 20m / D- 20m.  
 

Le départ de la dernière étape est donné sur la Playa 
Negro, 5km avant le village de Puerto Viejo. 
D’abord une première section de plage sauvage de 
sable noir, puis la traversée de Puerto Viejo en bord de 
mer, un sentier avant de rejoindre la deuxième section 
de plage de sable blanc rosé tout aussi sauvage que la 
première avec une jungle exubérante qui donne 
l’impression de plonger dans les Caraïbes. Puis vient 
une section de 2km de bitume nous permettant de 
contourner le littoral rocheux. 
Au PC2, on rentre sur la dernière portion de plage 
avec des traversées d’estuaires pour arriver sur le PC3 
qui fera office d’arrivée après une boucle dans la 
réserve de Gandoca d’une beauté époustouflante, où 
les coureurs devront s’armer de courage pour affronter 
cette dernière section constituée d’un sentier rendu 
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 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 faciles. 
 
Au PC3 (km 18,3), Cristofer se présente avec 2mn 
d’avance sur Roiny et semble bien parti pour rempor-
ter sa 5éme victoire d’étape consécutive. Derrière eux, 
ça suit à 25mn ! Cristofer ne sera plus rattrapé et 
l’emportera en 2h26’, devant Roiny en 2h37’ et l’amé-
ricain James Solley en 3h25’. 
Côté Aventure, Esteban Saab empoche sa 5ème victoi-
re 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 194km et 7 680m de D+ en 18h21, suivi de 
Roiny Villegas en 22h56 qui signe par la même son 
6ème podium en 6 participations et, enfin, en troisiè-
me 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 111km et 3 840m 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. 
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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 émo-
tions, 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 par-
cours varié qui les a amené des Côtes Pacifiques aux 
Côtes Caraïbes. 
Ils ont été confrontés à des conditions météo chan-
geantes, alternant chaleur lourde et moite des plai-
nes, pluies tropicales rafraichissantes, vent et pluie 
glaciale des forêts d’altitude. 
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 parta-
ger. 
Ils ont été reçus, nourris et fêtés par les communautés 
locales, moments de partage et d’échanges privilé-
giés à la rencontre du mode de vie des différentes 
populations costaricienne. 
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 remer-
cie. 
Le groupe des 20 coureurs représentant 7 nations 
différentes à lui aussi su répondre présent, chacun 
apportant sa touche, réalisant son défi et contri-
buant 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’éner-
gie nécessaire à cette réussite. 
 
Nous avons été 40 coureurs et organisateurs à avoir eu 
le privilège d’avoir pu partager cette 6éme édition ex-
ceptionnelle, ensoleillée et riche en moments de parta-
ge et d’émotion. 
 
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 40km par jour, 194km avec 
un dénivelé positif total de 7 700m. 
14 classés, 18h21 pour le 1er (nouveau record l’épreuve), 
34h53 pour le dernier.  
Un parcours Aventure de 20 à 30km par jour, 111km avec un dénivelé positif total de 3950m. 
6 classés, 14h14 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. 
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"Costa Rica Ultra Trail, un trail et de l’humanitai-
re, c’est fait pour toi : tu t’inscris, tu ne réfléchis pas… 
sinon tu ne le feras pas !"  
Ok… 3 jours après j’ai envoyé mon dossier, j’avais 6 
mois pour passer du statut de "coureuse du diman-
che" en "coureuse acharnée"!  
 

6 mois de préparation pour mon premier ultra, avec 
cette peur permanente de ne pas y arriver et d’être 
le boulet de service... 
Et puis, je n’en menais pas large lorsque, dans le bus 
qui nous conduisait vers le pacifique, j’écoutais (sans 
commenter et très impressionnée) les coureurs se 
raconter leur dernier UTMB, la Diagonale, le Mara-
thon des Sables, la Transmartinique, etc... 
Je suis restée scotchée sur mon fauteuil lorsqu'Alain a 
montré ses photos avec son super pote… Kilian !!! 
 

Evidement, la question qui tue n’a pas tardé : "Et toi, 
t’as fait quoi cette année ?".... bah.... rien… enfin… si... 
les 20km de Paris, les allumés de la pleine lune… c‘est 
mon premier ultra, voire même mon premier trail. 
J’ai perçu un léger étonnement dans leurs yeux, mais 
surtout une envie folle de m'aider, de me supporter 
(dans tous les sens du mot) et de m’emmener jus-
qu’au bout... 
 

J’ai ressenti cette solidarité dès la première étape et, 
au fur et à mesure, je me suis sentie progresser, grâce 
à eux, coureurs et organisateurs… qui allaient très 
rapidement devenir des amis, des frères et sœurs : 
une famille ! 
Quelle émotion au départ de chaque étape, lorsque 
nous nous souhaitions tous "buena suerte", les cham-
pions humbles, discrets débordants de gentillesse... 
 

Les encouragements, les sourires de toute l'équipe de 
l’orga, aux ravitos, aux PC et, au hasard sur mon 
chemin, m'ont portée jusqu'à la dernière foulée de la 
dernière étape… je me suis écroulée sur le sable de 
cette magnifique plage et je n'ai pas pu retenir mes 
larmes, j’ai vu aussi quelques larmes dans les yeux de 
Bernard et de ceux qui m’entouraient. 
J’ai savouré ce moment plusieurs minutes sans parler, 
je pensais à mes enfants, à mon père (qui m'a fait 
quelques clins d’œil de la haut tout le long de la 
course) et à l’expéditeur de ce fameux sms 6 mois 
auparavant… 
 

Voilà, çà.... c’est fait !  
 

J’ai été surprise de voir comme l’émotion est présente 
et bouleversante aussi chez les champions : ils ne sont 
pas blasés et l’arrivée reste pour eux un moment 
intense. 
 

Et, comme si tout cela ne suffisait pas, la Transtica a 
ce pouvoir magique d’ajouter de l’émotion à l’émo-
tion, de la solidarité à la solidarité : nous avons vécu 
de bien jolis moments avec les enfants lors des distri-
butions de cartables et autres dons.  
Les anges discrets de l’organisation, après s’être dé-
menés pour nous les coureurs, jour et nuit, trouvaient 
encore du temps pour visiter les villages, écoles, fa-
milles pour définir leurs besoins, afin de pouvoir les 
aider lors d’un prochain passage. 
 

C’est malin, maintenant que j’ai attrapé le virus de la 
Transtica, je vais être obligée de faire une piqûre de 
rappel chaque année... 
 
Florence Teichman, finisher parcours Aventu-

re 2013, 112km D+ 3 850m. 
 ENDORPHIN 

© Eduardo J. Castro 


