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p32

?our progreseer : un coach, pourquoi pas ?

pourbien uliliser
les poudres de proLéines
[34 tailee votre choix et, préparezl'un des t raile
àee Gendarmee elVoleurs deTempe
Une prise de eang pour quoi laire ?
038
p40 Comment préparer une couree àe monlagne el
Tout, savoir

p

o

urqu oi p ae le ch ampi o nnat, àe
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[44

DADO TRAIL

tsLANC DE 9ERRE CHEYALIER

048 TMIL DE NOËL D'OLLIOULEg
Ntl DMYEg BLANCHEg
052
p54

HIYERNATMIL

PMZgM

gTOYKA

It58 CARROg DEFOC
000 TMIL DE NOËLAUX 9AI9IE9
[62 TRAN9TICA

072 LyonUrbanTrail
p72 LozèreTrail
[73 Ulbralrail des 0 ?lateaux

r0cus
Unleam espoir pour Salomon en2012
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eolidaire,le soulien frnancier àea associaïions « Aclion 1b » el « Amicale des
gapeura?ompiers des Cabrièreç »,varendre possiblel'achaTlocal etla dislribulion

ôt é

àe plua de

U

300 kila

scolaires au proûl dea élèves à'écolee au ?anama eT au Cost a

Rica, alors que le soulien del'aasocialion « Run & Trail 59»» servira à financer le
projet, à'aménagement' de la bibliothèque àe l'école tinca la Caja àans le quarlier

délavorisé deLaCarpio,Depluo,le souiienfirtancier duComilé à'EnïrepriseloT,alUES AM)NI

permellra àefrnancer 4 projets de rénovaT,ion, auprofrl dea écoles à'Esperanza,à'ElTrogreso
de?acayitaa etFincalaCaja, elàuterrain àe sportdelaCommunauT,é d'Elïumo.Viendront,s'y
ajouler lesbénéfrces récolt és parles associalionsllNino et CG Sport,Evenl, sur les courses
qu'elles organioenl entrance,LatreeRiàe Classicf.llanàelieu,Lelrail

àesllluminés

elLelrail

dumalérieldonnéparl'HopitaldeCannes,unmonileurECG (pour
le àispensaire àe Londres) ef, deux Lilepak physio conlrol qui seronl remis à I'anlenne de la
Croix(ouge àe?uriscal, Aut'olal plus de 12000€ seront ainsiinveaïislocalemenf,au profrl
àesbalcons à'azur ainsi

que

àesplus àéfavorisée, el ce àansla continuilé des

\Aer et, chaleur louràe, il

lail lrès

chauà.

actions200b,2009 eï2010.

16h32, c'est parli pour le prologue, f,rois boucles
2009, donnele

de 2km sur la plage àe Manuel Anlonio. Roiny Villegas,vainqueur àe l'éàition

lon enprenanllatëte àèsle départ, quelqueslouléeo àerrièrelui, JuanCarlosSagaslume et,
?ierre Aubery nelâchenl rien,laissanl augurer d'unebelle empoignaàe. Al'arrivée, seulement
quelques secondes séparenlleslroishommes àetète.RoinyVillegas (CoolaRica) remporle
ceprologue en23nn14e, àevant JuanCarlosSagasT'ume (Guat'emala) en23mn45s et?ierre
Aubery en24mn14s.

Une ouperbe première élape our 40km, avec un àéparl le long de la Côte ?acifrque, au milieu

pelit à pelit, la iungle lropicale.,, Environ 15kn
quelques ?a55a0ee à gué, puis une monf,ée ?roqree'
sive qui amène lee coureurs en pleine junqle. ?ierre Aubery gaqne ceïI,e première élape en
à'une palmeraie veràoyanle, pour enlamer

de plal avec des l,raversées àe ponl

3h5bnn53z devant,Koiny

en

el

4h01mn12s,

el

Juan Carlos en 4h1

bmnSte,le dernier frnis'

santen6h45mn.

42.1km, el

un dénivelé de

I b5m+ 12 t30m- pour les coureure. 9ur

le papier,le pro-

frl al'air pfusfacile,mais nerefrèlepasles difrcultés.llvafalloir gérer une àéoesca'
lade çur un singlelrackrempli de pièges:boue, racines,végétar,ion épineuse, penle
abrupte. Au PC1 (km9), frn àela deecente àulapanti,?ierce el Juan Carlos sonl
poinlésT minut es àevant(oiny, au?C 2 (km19),?ierre alâché JuanCarlos (à6mn)

el

accenlue eon avance our Roiny (9mn). ?ierre gère sa fin de course el se présen'

lera à l'arrivée en 3h51mn40s avec 14mn40s d'avance our Roiny (4h06mn10s)
qui dans un dernier efiorl a passé Juan Carlos (4h24mn40s).

Le

départ est, prévu à 3h45.

Les visages sont'

faligués, la nuil a ét'é coufle, la nuit,

ellesbruils delajungle raisonnenf, dansl'immensité. Le parcours àujour,
eemblele plus équilibré de loulesles élapes. Au PC1 (km9) àl'entrée àu Cerro

esl, noire

Alirro,?ierre Aubery,

Juan CarlosSagastume

elKoinyVillegas, arrivenl ensemble,

à quelqres minul,es par le gros du pelolon. lla ne çe quitLeront pao iusqu'au
?C2 (16km) àl'enlrée delatinca Canada.Lequelva porter oon atLaquele premier?
suivio

Un àernier coup

àe collier dans la monlée iusqu'au dernier col avant' à'allaquer la
el au ?assage au 7C4 (kn31),?ierce se présente avec

deecenf,e vers 1an ?ablo

plus àe 12mn d'avance sur Koiny, ll déroule aur la frn du parcours el ses poursui'
vants îe pourront jamais revenir sur lui. ll lermine en 3h55mn12s devanl Roiny

4h17nn15s, el Juan Carlos en 4h27nn10s.

Avec plus de

létape jugée la plus difficile vu son dénivelé impressionnant: 2720m àe àénivelé posilif,

en

éclalanl.lnhors à'æuvre, une première monlée à
15%, çalaitmal, . . Dèsle àéparl,?ierre Aubery et Juan CarlosSagaslume devanceni Roiny

général, ?ierre Aubery ne semble plus pouvoir ët re inquiét é.

1 310m de dénivelé négalif sous un soleil

Villegas àe quelques cenlaines àemètres,Derrière eux,les efforl's delaveilleselonlressenlir
ell'écarl se creuse rapiàemenl. C'esl dansla dernière monlée (12kn et 1 140m de dénivelé
posilif) qui mènerales coureuîs à 2990m d'allilude, que Roiny ?orte eon allaque. ATkm
àe I'arrivée, il àécroche ses deux rivaux pour gagner celle élape avec 4 mirules d'avance, en

4h46mn37s.

bh31 :

Le départ, de

33nn d'avance

au

la dernière élape est, donné sur la ?laya Negro, 1km avanl

le

village de ?uertoViejo.La pluie est, encore au renàez'vouo, ce qui frnalemenl rendra

celle élape moina àificile,les coureurs n'ayanl pas à soufrrir dela chaleur de I'an'
celle àernière élape en2hZbmn4tz devanl

née passée.?ierre Aubery em?orte

Transtca

LEs Goupeurs engagés sur ceile Transtiga
ont Uu découurir au ffi ües Élarcs,
un 0aPcour§ uarié uui I8s a amenés

de§ c0t8s Pacifiuuc auil cotes caraihes
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Juan Carlos Saqaslume en 2h30mn02s. confrrmant, ea première plece au classernenï,

les àiffércnies dcnations auranl été autan| de nomenls d'émolion queles coureurs onf;

ei ca,:vranf,les 196km en 1 th29mn52s, nouveau record du parcaurs, Victoria
Collinç ter,':':'.ne au menTal, au méVris d une lorte douleur au ileà I'hanàicapant depuie 3
jours, e'.t 3ZhA6mn,|orçarft au
?absage le respecl ell'aàniralion de laus,

de partage et cl'échanges priviléqiés, àla renconlre du moàe de vie des àillérenles

qénéral,

su partager. lis ont, été reçus. nourris et fêtés par lee aommunaulés locales, momenïs

?wu-

latians ccsNariciennes, tor1anisalion, larie àe I'expérience deç édiï,ionç pré,;4tert':;es.
renforcée par cinqmembres dela Croix(ouge coslariaienne^ s'est montrés excep'vionneilement. efftcace, soudée et réaclive, et a permis à ÿous les coüreurc de vivre pleinement,

Lea caureura

enqagb our celtelranetica. onl pu découvrir autraverç àeo él,apes prc-

cette aventure.

er,

laute canvivialilé el

en Toute eécurit é. L'objectif àe

paséee. un parcours varié qui les a amenés àes côtee ?acif'que aux côlea Caralibes, llç

paye et de scn noàe devie

oni élé confronr,és

a éLélarqemenl a&eint,. cefr,elois encore, qrâce

à àes conditions météo changeanles. souvent,pluvieuses, alT,ernan+"

chaleur lourde eI moile des plaines, pluie tropicale rafraichissanl,e, venl
ciale des forê,le

ei pluie gla-

d'alliludes, lla onl yu parliciper au voleL solidaire àe Lalranstica,

chaque nemb

r

e

àtravers

une

compélition sporlive

-

àe l' orqanisaf,ion.

eL

æ

4'édilion.
2lormals.

-12 jours àe voyage.
- b étapes.

:

-1 àescenf,e en raiting surle?io ?acuare, rapide niveauS à 4+,
- Un
VarcoursExt rëme àe 30 à 40kn par jour :
196km avec un dénivelé positiltotal àe 6 t55n.
-19h30nn pourle 1 er,32h06nn pourle dernier.
- Un parcours Avenlure àe 20 à30km par jour :

6kn avec un àénivelé pooitil total àe 3950m.
-1 5h17 mn pour le 1"', 21h41 mn pour le dernier.

11

-1 abandon sur enlorae.

'7

paysreprésentés(Belgiarue,trance,Guatemala,Jagon,lvlexique,CoslaRicaelUSA)
- 22 membres d'organisation dont,5 membrea àela CroixRouge cost aricienne
-1 médecin
-1 kiné
-?lua àe12 000€ delournituresscolaires, àemobilier et,àemalériel de rénovalion
àistribués

aux communaulée àu

Cosla Rica eÿ du ?anama
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découvert e d'un
»,

el auprix àutravail énorme el efficace,jt
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