Mardi 29 Novembre 2011

El Humo-San Pablo
ETAPE 4

4h00, le peloton des coureurs relie en trottinant les 2 kilomètres qui les séparent du village
de Pejibaye. Les visages sont fatigués, la nuit à été courte, la nuit est noire et les bruits de la
jungle raisonnent dans l’immensité.
Le départ est donné et très rapidement le peloton s’étire, les premiers du scratch extrême
pointent déjà en tête de course bien décidés à défendre leur place.
Il commence à pleuvoir alors que les coureurs s’enfoncent au cœur des fincas de canne à
sucre, Le lever du jour sur le lac de la Suiza est noyé dans brume intense, qui ne
quittera pas les coureurs, donne une ambiance irréelle à cette étape qui restera un souvenir
mêlé d’appréhension, de peur, de stress et de découverte.
23km pour relier le village d’El Silencio, un premier effort sur le Cerro Atirro, le jour se lève,
ça vallonne ensuite au milieu des fincas de caféiers et de canne à sucre avant une dernière
côte assassine sur les 4 derniers kms.
Les Extrêmes devront, quand à eux, rajouter un col et les 19,1 kilomètres qui les séparent de
San Pablo.
Au PC1 (Km 9) à l’entrée du Cerro Atirro, Pierre Aubery, Juan Carlos Zagastume et Roiny
arrivent ensemble, suivis à quelques minutes par le gros du peloton, et ne se quitteront plus
jusqu’au PC2 (16 km) à l’entrée de la Finca Canada, lequel va porter son attaque le premier.
Pierre prend l’initiative sur la première cote et se présente au PC3 (km 23) avec 3mn
d’avance sur Roiny et 6 mn sur Juan Carlos Sagastume. Au passage de ce PC, Pierre à
vraiment l’air facile, alors que derrière lui Roiny semble en difficulté.
Un dernier coup de collier dans la montée jusqu’au dernier col avant d’attaquer la descente
vers San Pablo et au passage au PC4 (Km 312, nos impressions se confirment puisque
Pierre se présente avec plus de 12 mn d’avance sur Roiny.
Pierre déroule sur la fin du parcours et ses poursuivants ne pourront jamais revenir sur lui…
Avec plus de 33 mn d’avance au général, Pierre ne semble plus pouvoir être inquiété.
Didier Rossi ira jusqu’au bout de ses forces et terminera dernier de l’étape sous les
applaudissements des autres concurrents, encore un grand moment d’émotion.
Fidèles à elles même, nos trois féminines terminent en tête, et Armando Perez se rapproche
à 3mn de Jacky Malassagne toujours 4éme.
Le reste de la journée à San Pablo sera consacré à un repos récupérateur avant de pouvoir
apprécier dés demain la descente en rafting du Rio Pacuare.

Classement
Extrême
1st :

Aventure

Aubery Pierre (Action 18/Altec Sport), 3h55’20
1st: Boust Muriel, 2h47’40’’
: Roiny Villegas (Ambassade de France), 4h17’15’’
1st : Sternat Véronique, 2h47’40’’
rd
3 : Juan Carlos Sagastume (North Face/GNC), 4h27’10’’ 3rd : Gruson Véronique, 2h52’24’’
2nd

La Transtica
vue par
Photos

Bonjours à tous.
Le Raid La Transtica malgré la difficulté du
parcours est d’une grande beauté.
C’est a faire au moins une fois dans sa vie.
Le staff organisation, de vrais pro et en plus
sympa.
Très bonne ambiance
Roger Lamy, France, Aventure, dit le petit
écolier

Quel bonheur cette Transtica, que d’émotions
malgré la difficulté du parcours.
Une équipe formidable.
Merci à tous
Véronique Sternat, France, Aventure

La Transtica vue par

Retour sur l’étape 2, Dimanche 27 Novembre.
Flash back sur hier soir : Bivouac sympa dans une grande salle d’auberge, un bémol, un
diner un peu juste pour des trailers.
Ce matin the sun is come back, nos affaires sèchent plus vite et un peu de bronzette ça fait
pas de mal.
Départ du village, chaleur, ça monte : dur, dur pour un diesel. Il me faut une petite heure
pour chauffer le moteur …
Sylvain (Chavanel bien sur) débalise derrière moi.
Victoria (la reine d’Angleterre évidemment) de San Francisco porte un brin de café à son sac
et descend comme une gazelle.
Stephen passe avec un drapeau Belge, j’aurais du acheter un T-shirt avec l’aigle de Pologne
? …. Je passe ….
Dis bonjour à Patrice : « Bonjour Patrice », dis bonjour à Marion : « Bonjour Marion »
Le doc et la kiné, mieux vaut les avoir à la bonne !
Un ravito : coca + cacahouètes et my god, du chocolat.
Après un PC, le soleil revient, une descente … je dévale … Didier et Stephen me suivent …
moins d’agilité chez les V3 ? Sur, réfléchis pas trop et regardes ou tu jettes tes pieds.
Enfin les 10 derniers kilomètres mais avec 1000 mètres de dénivelé positif !!!! Je monterais
sur mon bourriquet, ils n’y verront rien …, elle est pas belle la vie !
Demain, 3éme étape, ’’ l’enfer vert ’’, mais surtout demain est un autre jour.
Bises à vous tous « 2000 light years from home » (R.S. 1967 ?).
Jean Marie Papierok, France, Extrême
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