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Caraïbes. Pour certains, les courants 
et la profondeur des eaux ont parfois 
été difficiles, mais il faut dire que 
l’originalité de l’épreuve les excitait 
beaucoup. Cette dernière étape n’était 
pas des plus faciles car le sable et les 
traversées laissent des traces sur des 
corps déjà bien entamés depuis une 
semaine maintenant. Le costaricien 
Roiny Villegas Jimenez est toujours 
placé à la deuxième place .

Le podium est quasi-joué pour 
les concurrents de l’Extreme. Sur 
l’Aventure, l’argentin Esteban Saab 
n’a pas beaucoup de souci a se faire 
non plus, puisqu’il détient une bonne 
avance sur le chrono général face à 
son rival belge Alain Bustin. Son frère, 
Juan Martin,  semble un peu en peine 
sur les derniers kilomètres de l’Extre-
me. L’épreuve finale se termine pour 
chaque parcours avec les mêmes 
arrivants que toutes les étapes pré-
cédentes et confirme donc le podium 
qui se dessinait déjà depuis 2 jours. 
Cristofer remporte donc l’édition 2013 
de l’Extrême en explosant le record 
de l’extreme avec plus d’une heure. 
Il termine donc en 18:21:56 sur le 
chrono général, suivi de Roiny qui finit 
en 22:56:35, et enfin, en troisième 
position, on retrouve l’argentin Juan 
Martin Saab en 28:16:38.

Un très beau trio latin qui a enthou-
siasmé tous les autres participants. 
Sur le parcours aventure, c’est  l’Ar-
gentine encore à l’honneur, puisque 
Esteban monte sur la plus haute mar-
che en 14:14:07 sur le général, suivi 
du belge Alain qui boucle l’edition en 
15:45:40, et de la costaricienne Yaisa 
Garcia qui prend la troisième place en 
17:45:43. Une visite de l’Ambassa-
deur 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 Extre-
me avec les coureurs. Une marque 
de sympathie et d’attention que tout 
le monde a apprécié. Des arrivées 
très émouvantes, les larmes de joie 
coulent sur les joues, certains avec 
plus de retenue que d’autres mais 
avec la même émotion. Esteban finit 
dans les bras de sa fiancée, venue 
spécialement lui faire la surprise sur 
la ligne d’arrivée. Un beau cadeau 
pour l’argentin qui s’est battu tout au 
long de la semaine pour rester sur le 
podium. Tout le monde est heureux 
et s’enlacent, en pleurs parfois. Mal-
gré la compétition, une réelle amitié 
s’est formée dans ce groupe de 20 
coureurs, et les liens tissés semblent 
forts. Au delà de la course, c’est une 
aventure humaine que tout le monde 

a vécu. La solidarité entre les cou-
reurs a été plus forte que la barrière 
de la langue, et c’est donc unis que 
les coureurs ont remercié les orga-
nisateurs. Car ceux-ci ont accompa-
gnés jusqu’au bout, en courant, les 
concurrents usés, fatigués, pour les 
amener jusqu’à la ligne d’arrivée. Et 
pour tous, ils savent que ce sentiment 
d’accomplissement, ils leur doivent. 
Les élans de remerciement, d’em-
brassades, de pleurs de joie parfois, 
n’ont pas été des moindres dans les 
bras de Bernard Marchal et de toute 
sa formidable équipe. Ils les ont aidé a 
accomplir un rêve pour certains, et à 
leur faire vivre une aventure sportive 
et surtout humaine, hors norme, tout 
en découvrant un pays fantastique.

Après tant d’émotion, ils se sont 
tous retrouvés, concurrents et orga-
nisateurs, dans un restaurant en face 
de la plage pour fêter leur victoire 
comme il se doit. Une atmosphère 
de gaité régnait dans les lieux et tous 
pouvait maintenant se « lâcher ». De 
retour dans les hôtels, avec de vrais 
lits cette fois, chacun s’est reposé, 
puis préparé au grand repas de clô-
ture du soir pour la remise des prix.  
Là encore, l’ambiance très festive 
était de mise, et après la remise des 
prix, où chacun s’est vu récompensé, 

des chants et des rires ont envahi la 
salle. Et cette année, une nouveauté 
est venue s’infiltrer dans la fête.  La 
concurrente française, Delphine 
Gohin-borghesi, s’est auto-procla-
mée Miss CRUT 2013, entendez miss 
Costa-Rica-Ultra-Trail.  Et même si le 
« critère » reste à définir, il souligne 
avant tout l’auto-dérision. Une idée 
qui, c’est sûr, fera des émules pour 
l’année prochaine !

Coureurs et organisateurs se sont 
vus, petit à petit, défilés sur les tables 
aux chants espagnols dont eux seuls 
ont le secret. La soirée s’est tran-
quillement terminée alors que tout 
le monde songe au retour dans les 
pays respectif, avec des souvenirs 
inoubliables d’une aventure unique 
en son genre.

Le Costa Rica Ultra Trail n’est pas 
une course comme les autres, c’est 
un trail riche en émotions, en décou-
verte, une aventure humaine que 20 
sportifs ont encore eu la chance de 
vivre cette année.
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Coté chrono, sur l’Extrême, l’espa-
gnol Cristofer Clemente Mora a prit 
un peu d’avance sur ses concurrents 
mais semble moins en forme que les 
jours précédents ou peut-être veut il 
s’économiser vu l’avance qu’il a sur 
le classement général. Juste derrière, 
le costaricien Roiny Villegas Jimenez 
ne veut rien lâcher et se bat pour 
remonter dans les chronos. Du coté 
de l’aventure, l’argentin Esteban Saab 
est bien décidé aussi à rester en tête 
mais Alain Bustin se colle à lui sur 
une bonne partie de la course. Après 
être distancé, il parvient à revenir 
sur le numéro un, mais c’est juste 
une minute qui séparera les deux au 
finish. Esteban remporte donc l’étape 
en 2:53:33 contre 2:54:46 pour Alain. 
L’espagnole Yaisa Garcia reste 3eme 
sur l’épreuve et termine en 3h05:04.

Pour l’Extreme, c’est Cristofer 
qui arrive en premier en 3:39:00 et 
malgré une douleur au tibia, réussit 
a encore distancer Roiny de plus 
d’une heure, puisque celui-ci finit en 
4:40:00 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 de chacun. Il règne 
une vraie solidarité et une grande 
amitié entre tous les coureurs. Le frè-

re argentin, Juan Martin Saab, arrive 
en 3eme position en 5:32:00 et petit 
à petit conforte sa 3eme place. Mais 
rien n’est encore joué pour le podium 
puisque le costaricien Carlos Herrera 
Hernandez n’est qu’à 45 minutes au 
général. Tout peut encore arrivé sur 
la dernière étape qui aura lieu jeudi.  
C’est avec une chaleur étouffante que 
tout le monde a donc rejoint la ligne 
d’arrivée en 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 leur linge.

Dans la soirée, les concurrents 
ont assister a une donation de l’or-
ganisation pour cette école, comme 
a celle de l’Esperanza, comprenant 
des cartables et des kits scolaires. 
Du matériel sono a aussi été offert 
au comité des parents de l’école, afin 
de leur permettre de faire des anima-
tions pour les enfants. Encore de la 
joie dans les yeux des enfants, des 
parents, et bien sur des coureurs.

Et ces derniers ont pu assister a 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.

ETAPE FINALE 
Puerto Viejo

Extreme : 29,1 km 
Aventure : 21,8 km

Et voici le jour de la dernière étape, 
celle qui clôturera cette édition 2013. 
Après le petit déjeuner, les coureurs, 
dont certains s’étaient déguisés, 
maquillés pour l’occasion, sont mon-
tés dans le bus dans une atmosphère 
très joyeuse et très animée.  Musi-
que 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 mal-
gré la pluie qui battait son plein, rien 
ne semblait contrarier nos coureurs. 
9h30, voici l’ultime départ sur la pla-
ge de Puerto Viejo. A son habitude, 
l’espagnol Cristofer Clemente Mora 
a prit les devants. Le sable mouillé 
et la pluie battante les préparait à 
l’épreuve des traversées de rio (riviè-
res) qui se jettent dans le mer des 

LE COSTA RICA

"Esteban finit dans les 
ULTRA TRAIL

bras de sa fiancée !"


