Transtica

Les 21 coureurs en
gagés sur cette Tr
anstica
2011 ont pu découv
rir au travers des
étapes
proposées, un parc
ours varié qui les a
am
enés
des Côtes Pacifique
aux Côtes Caraïbes.
Ils ont été confront
és à des conditions
météo
changeantes, souv
ent pluvieuses, al
ternant
chaleur lourde et m
oite des plaines, plui
es tropicales rafraîchissan
tes, vent et pluie gl
aciale
des forêts d’altitud
es.
Ils ont pu participer
au volet solidaire
de La
Transtica et les diff
érentes donations
au
ront
été autant de mom
ents d’émotion que
les coureurs ont su partag
er.
Ils ont été reçus, no
urris et fêtés par le
s communautés locales,
moment de partag
e et
d’échange privilégi
é à la rencontre du
mode de
vie des différentes po
pulations Costa Rici
enne.
L’organisation 2011
, forte de l’expérie
nc
e des
éditions précédente
s, renforcée par 5 m
em
bres
de la Croix Rouge Co
sta Ricienne, s’est m
ontrée
exceptionnellemen
t efficace, soudée
et réactive, et a permis à
tous les coureurs de
vivre
pleinement cette av
enture, en toute co
nv
ivialité et en toute sécu
rité.
Notre objectif « La dé
couverte d’un pays
et son
mode de vie à traver
s une compétition sp
ortive
à caractère humanita
ire » a été largemen
t atteint, cette fois enco
re, grâce et au prix
du travail énorme et effic
ace de chaque mem
bre de
l’organisation que je
remercie.
Le groupe des 21 co
ureurs de 7 nations
différentes a lui aussi su
répondre présent,
chacun
apportant sa touc
he, réalisant son
défi et
contribuant ainsi à
la réussite totale de
cette
Transtica 2011.
Les retours chaleure
ux qui nous ont ét
é faits,
pendant et après la
course, le soutien de
nos
partenaires ou spon
sors, l’Ambassade de
Fr
ance
au Costa Rica, Alte
c Sport, Génératio
éme
nTr
6 Sens, Incomm et
ail,
Sportips, nous ont ap
porté la motivation qu
otidienne et l’énerg
ie nécessaire à cette réus
site.
Texte et photos : Be
rnard MARCHAL

Transtica

Nous avons été 44
coureurs et organisateurs
à avoir eu le privilège
d’avoir pu partager une
édition de La Transtica
qui fut grande et intime.

Transtica

La Transtica 2012 se déroulera
du 21 Novembre 2012 au
1 Décembre 2012 et sera limitée
à 50 participants.
« C’est ma première course par étapes et
j’ai vraiment eu beaucoup de chance que
ce soit la Transtica 2011, parcours Extrême.
Cette course est un diamant pur, ‘’Pura
Vida’’. Les paysages fantastiques,
l’organisation à l’image de son boss :
humaine, pro, que du bonheur.
En résumé, connaitre La Transtica, Bernard
et son team a été un privilège pour moi.
Je reviendrais pour 2012 d’une façon
ou d’une autre !!! »
Franck Ducerf, France, Extrême.

CLASSEMENTS :
Parcours Aventure (120km) : Muriel
Boust et Véronique Sternat terminent
1éres du général en couvrant les 120 km
en 15h17’48’’, ex aequo, devant Véronique Gruson Coustenoble en 15h40’13’’
et Jacky Malassagne en 17h28’49’’.
Parcours Extrême (196km) : Pierre
Aubery (Action 18/Altecsport) en
19h29’52’’ devant Roiny Villegas Costa
Rica, (Ambassade de France en 20h47’09
et Juan Carlos Sagastume, Guatemala,
(North Face/GNC) en 20h55’03’’.

TEMOIGNAGE
« Cette épreuve permet aux concurrents
de rejoindre la Mer des Caraïbes en partant de l’Océan Pacifique, en traversant
bons nombres de parcs nationaux à la
faune et la flore très riches.
Le tout dans une ambiance chaleureuse
que cela soit entre les participants de diverses nationalités, les membres de l’organisation ou l’accueil des habitants des
villages étapes. En effet, le fait de bivouaquer dans des écoles ou salles des
fêtes avec des repas préparés par les villageois et les nombreuses remises de
dons ont permis de nous faire découvrir
la cuisine, les coutumes locales et même
la fabrication artisanale de certains produits locaux comme le sucre de cannes.
Pour ce qui est de la météo, les nombreuses pluies nous ont permis de ne
pas souffrir de la chaleur durant les
étapes. Elles étaient même salutaires,
lorsque l’on pense à l’état de transpiration dans lequel nous étions à la fin du
prologue couru sur une plage au bord
du Pacifique sous le soleil couchant.
Le parcours emprunte de nombreuses
pistes forestières rendues parfois techniques et glissantes par les pluies tropicales. Avec parfois de purs moments de
bonheur pour les traileurs, lors de passage en jungle avec des singles tracks
hypers techniques et glissants dans le
parc du Tanpenti et sur la côte des Caraïbes.
Le travail de l’organisation et les soins de
l’équipe médicale auront permis aux
concurrents d’arriver au bout de cette
épreuve malgré les nombreuses difficultés réparties sur les 196 km et 6500 m D+.
Un grand merci à Action 18 et Altecsport qui m’ont permis de vivre cette
aventure. »
Pierre AUBERY

