ETAPE 3
ESPERANZA – EL HUMO
Extrême : 42,1km - 985m D+
Aventure : 24,1km – 585 D+
C'est encore une superbe journée qu'on vécu les coureurs pour cette 3eme étape.
Au réveil, après s'être rafraichit, les enfants de l’école où tout le monde a dormi, sont venus pour la
donation.
Une trentaine d'enfants scolarisés à cet endroit, accompagnés de leur mamans, sont arrivés pour rencontrer
les coureurs et recevoir leurs cadeaux.
Après un discours de Bernard Marchal, le responsable de l'organisation, la distribution des sacs scolaires a
eu lieu.
A l’intérieur, tout le kit pour travailler convenablement tel que des cahiers, des ciseaux, de la colle, des
stylos, et les crayons de couleurs apportés par le jeune espagnol, Cristofer.
A cela, s'est rajouté les brosses a dent et dentifrice que notre concurrente française Florence a prit dans ses
bagages.
Beaucoup d'émotions de chaque coté …. De la joie dans les yeux des enfants, et énormément de tendresse
dans ceux des coureurs.
Un magnifique moment d'émotion que chacun a su apprécier à sa juste valeur !
A cela, sera reversée une somme d'argent pour la réfection de la clôture de l'établissement.
Toute l'organisation est fière de voir chaque année, les avancées faites dans cette école grâce à leur soutien
financier.
Et les coureurs sont heureux de pouvoir participer a cela, car rappelons le, rien ne serait fait sans eux.
Ce moment magique restera gravé à tout jamais dans la mémoire de chacun.
Après ces intenses émotions, il est temps pour chacun de se préparer pour la 3eme étape, qui annonce
encore des moments de pur bonheur.
C'est a 9h00 que les coureurs ont prit le départ tous ensemble.
Après une descente bien raide, nos chanceux participants ont pu découvrir la jungle primaire dans le parc
de Tapanti.
Un tronçon de plus de 2 km de descente dans un single track incroyable, en pleine montagne junglesque.
Mais il fallait s'accrocher, car si les participants ont la chance de profiter du soleil, chose extrêmement rare
à cet endroit, le terrain n'en était pas moins glissant.
Un terrain très technique donc, où certaines parties se sont faites sur les fesses pour certains.
Pour d'autres, ce sont quelques belles glissades qui ont ponctué leurs avancées.
Mais sans bobos, et tout le monde est sorti ravi de cette partie du parcours.
Une autre surprise les attendait un peu plus loin, la traversé d'un pont suspendu au dessus d'une rivière.
Une merveille !
Coté course, sur l'Extreme, Cristofer Clemente Mora a prit d'emblée la tête de la course, comme a son
habitude, tandis que sur l'Aventure, c'est notre argentin Esteban Saab qui est également devant.
La montagne franchie, nous voici maintenant coté Caraïbes et la chaleur se fait tout de suite ressentir.
L'hydratation est de mise après cette partie plus fraiche de la jungle.
Les sentiers carrossables ont remplacé les monotrace glissants, mais la descente très technique a laissé des
traces sur les visages de chacun.
Les jambes sont lourdes et les cuisses sont très sollicitées.
Au 24 eme kilomètre, c'est l'arrivée pour les coureurs de l'Aventure, et c'est encore une fois

L’argentin, Esteban, qui remporte l'épreuve en 3h15, suivi toujours du belge Alain Bustin qui termine en
3h43, et arrive en 3eme place l'espagnole Yaisa garcia en 3h48.

Sur l'Extreme, ca bouge pour la troisième place, puisque en tête, Cristofer Clemente Mora confirme son
écart en arrivant en 3h52, devant Roiny Villegas Jimenez en finit en 4h27, et arrive ensuite la frère
d'Esteban, Juan Martin Saab, qui finit en 5h18 et se place sur le podium provisoire.
Belle remontée de l'argentin qui passe devant David Araya, le costaricien.
La troisième marche du podium pour l'Extreme risque d'être très disputée puisqu'ils sont 3 a être dans un
mouchoir de poche.
Ce soir, tout ce beau monde dormira dans une salle des fêtes d'El Humo, où ils auront la joie d'assister a
un spectacle de danse traditionnelle.
Une merveilleuse journée encore, des sourires sur tous les visages malgré la fatigue qui commence a se
faire sentir.
Mais ne pourra altérer tout ce bonheur qui remplit les journées de nos chanceux aventuriers
coureurs.

