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Un voyage au Pays du Trail
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Costa Rica
Ultra-Trail

Les 35 coureurs engagés sur

cette édition 2012 ont pu découvrir
au travers des étapes proposées,
un parcours

varié allant

des Côtes
aux

Paciﬁque

Côtes Caraïbes.

Costa Rica
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Ils ont été confrontés à des conditions
météo changeantes, alternant chaleur
lourde et moite des plaines, pluies
tropicales rafraîchissantes, vent et
pluie glaciale des forêts d’altitudes.
Ils ont pu participer au volet solidaire
de La Transtica et les différentes
donations auront été autant
de moments d’émotion que
les coureurs ont su partager. Ils ont
été reçus, nourris et fêtés par
les communautés locales, moment
de partage et d’échange privilégié
à la rencontre du mode de vie

des différentes populations Costa Ricienne.
L’organisation 2012, forte de l’expérience
des éditions précédentes, s’est montrée
exceptionnellement efficace, soudée et
réactive, et a permis à tous les coureurs
de vivre pleinement cette aventure,
en toute convivialité et en toute sécurité.
Notre objectif « La découverte d’un pays et
son mode de vie à travers une compétition
sportive à caractère humanitaire » a été
largement atteint, cette fois encore, grâce
et au prix du travail énorme et efficace
de chaque membre de l’organisation que
je remercie.

Le groupe des 35 coureurs représentant
11 nations différentes à lui aussi su
répondre présent, chacun apportant
sa touche, réalisant son défi et contribuant
ainsi à la réussite totale de cette Transtica
2012. Les retours chaleureux qui nous
ont été faits, pendant et après la course,
le soutien de nos partenaires ou sponsors,
l’Ambassade de France au Costa Rica,
Mapache, Gatorade Costa Rica, Altec Sport,
Génération Trail, 6ème Sens, Incomm,
nous ont apporté la motivation quotidienne
et l’énergie nécessaire à cette réussite.
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Vivien Vedrenne Cloquet

Vainqueur Costa Rica Ultra Trail 2012 - parcours Aventure
Le CRUT est un excellent moyen de
partir à la découverte du Costa Rica :
traversée du pays d’ouest en est hors
des sentiers battus, à la rencontre de
« Ticos » authentiques et généreux.
Les différentes épreuves permettent
de découvrir des paysages somptueux
dans des conditions parfois extrêmes :
des chambres d’hôtel luxueuses du
Gran Hotel à quelques bivouacs faisant
appel à une certaine rusticité, du froid de
certains cols vertigineux à la chaleur
étouffante de la côte Caraïbes, des pistes
aseptisées aux singles tracks en jungle.
Au-delà de la performance sportive
(enchaînement des étapes éprouvantes,
notamment pour les extrêmes), le caractère
humain et même humanitaire de ce trail
en fait toute l’originalité, laissant
à tous les coureurs le sentiment d’avoir

apporté leur pierre à l’édifice d’un pays
qui leur a tant donné en deux semaines
intenses. Enfin, la richesse des rencontres
réalisées à cette occasion est incomparable :
les autres coureurs, les membres d’une
organisation bien rôdée et aux petits soins
pour les coureurs (un docteur, deux kinés,
des secouristes à foison avec pour
la plupart un vécu sportif plus qu’éloquent),
les locaux…
Ces deux semaines où nous avons tout
partagé ont créé des liens indéfectibles
et de réelles amitiés. Une seule envie
prédomine aujourd’hui : vite se revoir
et recommencer, ici ou ailleurs.
PURA VIDA !
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Sophie Bonnot,

1ére Féminine Extrême 2012.
Tous les deux ans avec mon collègue et ami
de courses à pieds nous faisons un trail loin
de chez nous. En début d’année mon ami
François est venu me voir en me proposant un
trail au Costa-Rica ; 6 étapes, près de 200Kms,
l’idée était alléchante, jusqu’à ce que je me
rende compte que ce n’était pas la saison
d’été, et pour tout dire j’aime plutôt le soleil...
François avait aussi fait la proposition à un
autre ami qui habituellement se joint à nous.
Il a dit oui tout de suite, a fait son inscription
dans la foulée et m’a prévenu par SMS, du
coup plus besoin de réﬂéchir « j’y vais, j’y vais
pas», j’ai dis ok mais je peux vous assurer que
je n’ai pas signé des deux mains....
Aujourd’hui je peux dire que je suis ravie d’avoir
participé à cette aventure, j’en garde un souvenir et des images mémorables. Les étapes
étaient toutes différentes, nous avons goûté
à du sable, du chemin, nous avons eu droit à
l’altitude, nous sommes montés à 3000m,
nous avons eu des descentes très techniques
dans la jungle et même un peu de « natation ». Toutes ces étapes entourées par une
équipe hyper sympa et très attentive aux besoins de chacun, ceci est très important. Un

service de soins après chaque étape : soins
des pieds, massages... J’ai vécu cette aventure avec beaucoup de bonheur, de joie et
de tristesse, quand il a fallu se quitter, j’ai
déjà participé à d’autres trails en étapes,
les Etats-Unis, la Chine, la Guadeloupe, le
Verdon... mais là c’est la première fois que je
pleure au moment d’un départ.
Une équipe de coureurs super sympa avec qui
j’ai d’ailleurs gardé contact et bien-sûr une
équipe d’organisateurs extra, sans qui cette
aventure n’aurait pas eu lieu, je les en remercie.
Continuez cette merveilleuse aventure pour
en faire profiter d’autres.
Pour conclure, je dirais qu’aujourd’hui, en
sachant ce que je sais de ce trail, je me
« ferais greffer une troisième main pour
signer » !!!! L’ami qui m’a motivé n’a malheureusement pas pu venir suite à des problèmes
familiaux, mais si le cœur lui en dit je me ferai
une joie d’y retourner un jour, pour l’accompagner.
Je vous dis un grand merci à tous et continuez.....
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Nous avons été 58 coureurs et organisateurs
à avoir eu le privilège d’avoir pu partager
cette 5éme édition exceptionnellement ensoleillée
et riche en moments de partage et d’émotion.
Le Costa Rica Ultra Trail 2013, la Transtica
se déroulera du 20 au 30 novembre
et sera limitée à 50 participants.
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