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L’émotion ressentie sur la 
ligne d’arrivée fi nale parle 
d’elle même, le Costa Rica 
Ultra Trail n’est pas une 
course comme les autres, 
car au delà du défi  sportif et 
du dénivelé proposé, c’est 
surtout de grands moments 
de découverte, d’échanges, 
de partage et d’émotions.
Texte Bernard Marchal Photos Andrey Chavez

Au fi l des étapes proposées, les 
participants ont pu découvrir un 
parcours varié qui les a amenés 
des côtes du Pacifi que aux côtes 
Caraïbes. Ils ont aussi pu participer 

au volet solidaire de La Transtica et les diffé-
rentes donations auront été autant de moments 
d’émotion partagées. Ils ont été reçus, nourris et 
fêtés par les communautés locales, moments de 
partage et d’échanges privilégiés, à la rencontre 
du mode de vie des différentes populations 
costariciennes. L’organisation, forte de l’expé-
rience des éditions précédentes, s’est montrée 
effi cace, soudée et réactive, et a permis à tous les 
concurrents de vivre pleinement cette aventure, 
en toute convivialité et en toute sécurité. Son 
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. 

CE MOMENT MAGIQUE
OÙ LʼOSMOSE SE FAIT…
Le groupe des coureurs a lui aussi su répondre 
présent, chacun apportant  sa touche, réalisant 
son défi  et contribuant ainsi à la réussite totale 
de cette Transtica. Chaque édition est unique et 
singulière, puisque chacun arrive avec ses moti-
vations, son histoire de vie et ses différences, 
pour vivre cette aventure jusqu’à l’extrême 
parfois. On y souffre, on y patauge, on s’y 
mouille, on s’y entraide, on y partage, on y rit et 
on y pleure aussi parfois… On y vit ce moment 
magique où l’osmose se fait, où l’ambiance se 
crée au fi l des bivouacs, au rythme de la météo 
et au travers des amitiés qui se nouent. C’est à ce 
moment que la partition prend forme au tempo 
des personnalités de chacun, et que les orga-
nisateurs sont récompensés, de toute l’énergie 
donnée pour cette réussite…
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COSTA RICA ULTRA TRAIL - LA TRANSTICA 
Du 21 au 27 novembre 2014

Manuel Antonio (Costa Rica)

7ème édition 

190km et 115km, en 5 étapes + prologue

17 participants

1 Christophe LE SAUX  19h30mn48s
2 Roiny VILLEGAS JIMENEZ  19h33mn01s
3 Jean-Pierre CAMUS  24h21mn40s
1F Agnès BERNARD  26h28mn21s

Au fi l des étapes proposées,
les participants ont pu découvrir
un parcours varié qui les a amenés
des côtes du Pacifi que aux côtes Caraïbes. 


