La Transtica 2017, vue par Frédéric Graizeau, Finisher Extrême.
Qui ne rêve pas de faire un trail dans un pays étranger et surtout dans un décor idyllique.
Tout cela me paraissait impossible jusqu’au jour où un ultra trailer confirmé me propose de
l’accompagner sur cette 10ème édition de la Transtica au Costa Rica. Pari fou pour moi mais je me
lance. La plus grande distance à mon palmarès est le trail du Hautacam dans les Pyrénées! (42 KM,
2660D+, 2600D‐)
Dès 1er jour, l’ambiance est bonne et détendue et on apprend vite à faire connaissance. Les
organisateurs nous mettent très à l’aise. Arrive la remise des dossards et je prends vite conscience
que les autres coureurs n’en sont pas à leur premier ultra‐trail, contrairement à moi !
Le jour du prologue on se raconte un peu notre passé de trailer. On partage nos expériences. On
discute, on rit ensemble mais je sens une certaine compétitivité.
Le départ du 6 km est donné sous une pluie battante mais bienvenue car la chaleur est de mise. Le
paysage est magnifique. Sur cette plage du Pacifique, je me sens tout petit.
Tout va bien, je suis dans un bon tempo. Ce prologue me permet d’évaluer le niveau de chacun, je
termine 8ème. Content mais un peu déçu car je pensais que sur une courte distance je pouvais
rivaliser avec les meilleurs.
La 1 ère étape (38 km) est lancée. Le classement de la veille est vite oublié et pour nous tous le
principal est de finir.
Pour moi le plus dur est de supporter la chaleur, l’altitude et l’humidité qui est le principal
inconvénient. L’adaptation à ce pays si verdoyant est compliquée.
Les kilomètres défilent dans ces paysages à couper le souffle. Je maitrise ma course et prend
conscience des difficultés.
A 10 km de l’arrivée de cette étape je rattrape un concurrent, c’est important car je me rends
compte qu’on est dans la même galère.
Nous finissons cette étape ensemble sous l’acclamation des concurrents déjà arrivés, accueillis
comme des héros alors que nous sommes juste à la première étape.
La 2ème étape est pour moi décisive et la plus dure.
Départ tranquille, on profite des singles et des beaux paysages, les dénivelés commencent à être
importants et le ciel menaçant.
La dernière ascension est interminable : 12 km où le mental prend le dessus sur le physique. On se
retrouve à 4. On se regarde et rigole sans savoir pourquoi, nous sommes ivres de notre effort. Nous
terminons ensemble. Voilà les 40 kilomètres les plus durs de ma carrière.
Les massages des kinés sont bénéfiques. Les kinés font un travail remarquable: enlever toutes les
contractures de la journée. C est aussi grâce à eux que je peux reprendre le départ le lendemain.

Nous passons la nuit dans une école où nous sommes très bien accueillis. La bonne ambiance règne.
Après avoir fait la donation aux enfants de l école nous partons pour la 3eme étape, et quelle étape !
La plus longue (48 km) mais aussi la plus belle. Au 6ème kilomètre je me sens bien physiquement et
mentalement, ce qui fait la force de cette étape.
Je profite de cette nature intrigante par ses bruits et sa flore imposante. Les kilomètres défilent. Mes
jambes sont ankylosées par ce terrain boueux. Je passe la ligne d’arrivée. Je suis fier de ce que je
viens d’accomplir.
L’accueil des costaricains est remarquable, c’est spectacle assuré. On ressent une générosité
immense. Les écoliers nous ont préparés des petits cadeaux, des chants et des danses. Pour eux c’est
un événement de recevoir la Transtica, on partage des moments inoubliables.
La 4ème étape est dur physiquement mais psychologiquement c’est plus facile car je sais que le plus
gros du dénivelé est fait. « Y a plus qu’à descendre » enfin presque !
La pluie et les coups de cul sont là pour nous rappeler les difficultés de la course. Pour me motiver je
pense à la journée de repos qui nous attend. Nous traversons des champs de cannes à sucre sous la
pluie. Les pieds martyrisés par la pluie et le dénivelé négatif je suis content d’arriver.
Nous profitons de la journée de repos pour basculer côté caraïbes et retrouver un bon lit avant cette
dernière étape tant attendu.
A ce stade là je suis déjà fier de ce que je viens d’accomplir. Je me dis que pour la dernière étape je
vais me surpasser encore plus. Je pars comme une fusée, je me retrouve en tête pendant plusieurs
kilomètres. Mon manque d’expérience me rattrape et je me fais reprendre.
L’important n’est pas là…. L’important pour moi est de finir cette magnifique aventure.
Je passe la ligne d’arrivée rempli d’émotions en pensant à ma famille et en prenant conscience de l
exploit que je viens de réaliser : 200 km 9200mD+ en 5 étapes. L émotion est présente pour chacun
des trailers et ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je retrouve les organisateurs qui
ont œuvré pour rendre cette course extraordinaire.
Plus qu’un défi sportif cette course est avant tout une expérience humaine exceptionnelle.
Une véritable école de la vie où j’ai pu retrouver des valeurs qui me sont chères : le partage, le
respect et la générosité.
Cette expérience est pour moi un tournant dans ma vie de trailer !
Fred

