Transtica Costa Rica Ultra Trail CRUT2016.
Je me suis sentie un peu folle...
D'essayer de courir 200km à travers le Costa Rica moins de deux mois après m'être cassé la clavicule...
Mais comme les jours passaient, j'ai pu rencontrer 50 coureurs, avec 50 histoires différentes. Des histoires
qui poussaient nos jambes douloureuses en haut des montagnes ou qui nous faisaient ramper tout en bas
dans la peur ou la douleur...
Ces 50 histoires sont 50 vies différentes pleines de joie et de peine, qui nous font rire et pleurer, et
continuer jusqu'à arriver à notre but. J'ai pu célébrer la vie avec 50 personnes incroyables, qui luttent
toutes pour leurs propres raison.
Personne n'est plus faible ou plus fort.
Nous sommes tous juste des personnes avec nos propres batailles.
Certains souffrent en montant pendant que d'autres souffrent en descendant.
Certains ont des crampes et d'autres ont des doigts de pieds cassés.
Certains ont des chaussures trop petites, d'autres la peau brûlée par le soleil. Certains ne dorment pas et la
plupart ont des ampoules et des ongles de pieds perdus.
Certains ont perdu un enfant ou un ami, d'autres ont trop de quilos avec eux.
Aucun problème n'est plus petit ou plus grand quand nous sommes sur cette course, ils sont tous une
partie de notre histoire, une histoire que l'on ramène au sommet de la montagne pour les laisser respirer
dans l'air frais et mettre du vent dans nos ailes et le sourire dans nos yeux.
Et quand on arrive à la ligne d'arrivée on est juste des personnes, des personnes qui ont transporté leur
corps et leur esprit pendant 200km.
Quelqu'un m'a dit "Bravo", et je lui ai répondu "Bravo à toi aussi".
Elle m'a dit "Enfin bon... Je suis juste une petite coureuse".
Non... j'ai dit, Nous sommes tous des géants.
Harriet Kjaer, 7éme au scratch, Extréme, 2éme Féminine, 200 km et 9 200 de D+ en 5 étapes, en 30h57’.
3éme participation à La Transtica.

