Vécu

Costa Rica Trail, La Transtica
20 au 26 novembre 2016

De l’aventure à l’extrême

Une fabuleuse
aventure !

Par Anne-Laure Paris, finisher Parcours
Aventure

Tous les sentiments se mêlent :
la joie, les larmes, la difficulté
des étapes qui s’enchainent,
mais aussi le spectacle
époustouflant de cette nature
ainsi que le partage
de moments forts.
Pour l’année 2016, mon planning de courses est déjà
bien chargé car je veux participer au challenge des trails
longues distances des Alpes Maritimes, mais voilà que
par hasard, dès la première course de ce défi, je tombe
sur le flyer de la Transtica...
Texte de Karyna Jacques* Photos Manzanillo
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Fiche technique
 Costa Rica
 9e édition
 200km ou 120km en 5 étapes.
 48 participants

Les mots se bousculent pour décrire
ce que l’on a vécu, mais cela peut être
résumé par « Pura Vida », un retour aux
choses essentielles de la vie :
• dans le défi sportif qui pousse à aller
chercher des ressources physiques et
mentales au fond de soi-même
• dans les relations humaines où la bienveillance, la solidarité, le soutien, la bonne
humeur, l’échange sont une évidence
• dans la relation au temps qui s’égraine
sous les milliers de pas réalisés pendant la
course et pousse à la pleine conscience,
par opposition à la course que peut représenter notre quotidien
• dans la relation à l’environnement, où nos
sens sont dirigés vers ce qui nous entoure ;
une sensation d’aller explorer en profondeur un territoire source d’émerveillement,
Tout ceci rendu possible par une équipe
d’organisation qui orchestre cet événement
unique pour en faire une symphonie parfaite et harmonieuse, avec le sourire et la
disponibilité comme partition. Finalement,
les occasions sont rares de retourner à la
«Vie Pure» et la Transtica et tout son staff
sont là pour créer ces émotions : bonheur
assuré !
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Vécu

Costa Rica Trail, La Transtica

Le fil de la course
Par Bernard Marchal

T

out est là ; une course loin des
formats traditionnels, dans une
démarche de solidarité, à la
découverte d’un pays au bout du
monde, engagé dans la protection
de l’environnement (1/4 du territoire constitué
de parcs nationaux), où l’on trouve 5% de la
biodiversité mondiale. Plusieurs mois s’écoulent
avant que je me décide à contacter l’organisation, et nous voilà inscrits Jean-Baptiste et moi,
sur le parcours « Aventure », 120km en 5 étapes.
On n’y croit toujours pas, jusqu’à notre arrivée
à San José où l’on fait connaissance avec Bernard Marchal, qui nous accueille avec un jour
d’avance, car l’ouragan Otto nous a contraint de
quitter la côte Caraïbes en urgence.
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Briefing
On fait connaissance avec les autres coureurs avec
qui nous sympathisons rapidement dans une super
ambiance. A la remise des dossards, je vois que
certains ont déjà participé plusieurs fois à cette
course et je me demande pourquoi venir plusieurs
fois, mais décide de vivre mon expérience avant
de leur poser la question. Et effectivement, il faut
vivre cette aventure pour comprendre, la question
ne se pose pas. Tous les sentiments se mêlent
: la joie, les larmes, la difficulté des étapes qui
s’enchainent, mais aussi le spectacle époustouflant
de cette nature ainsi que le partage de moments
forts avec les autres participants et l’équipe qui
nous encadre avec beaucoup d’attention.

16h, le départ du prologue est donné à Manuel Antonio, 6km de plage, l’ambiance est excellente pour cette mise en bouche ! Il va pleuvoir toute la nuit mais au petit matin, les conditions
sont clémentes pour le départ de la première étape : 42km/2990mD+ pour les Extrêmes,
18km/1200mD+ pour les Aventures. Une étape difficile partant de Villa Nueva à 150m d’altitude (température supérieure à 30° au milieu d’une végétation tropicale), avec un passage
de col à 2000m pour redescendre au milieu des plantations de caféiers sur Santa Maria de
Dota à 1600m d’altitude. Suite à celle-ci, les kinés ont déjà fort à faire et 5 concurrents de
l’Extrême décident de basculer sur l’Aventure. Le lendemain à 6h, il fait beau sur le départ de
la 2ème étape (39km/3000mD+ ou 21km/1400mD+), mais les concurrents vont rencontrer le
froid et la pluie en altitude, leur rappelant si nécessaire que La Transtica est aussi une course
de montagne. Après 18km de montée pour atteindre un premier col à 2800m d’où partiront
les Aventures, arrivent 9km de descente jusqu’au village de Providencia à 1800m d’altitude,
puis 12km de montée pour rejoindre l’arrivée à Ojo de Agua, à près de 3000m ! L’école de La
Esperanza accueille les participants pour la nuit, bivouac coloré mais plus sommaire que la
veille. Après une première donation de kits scolaires aux enfants, moment de partage, d’émotion et de sourires, il faut déjà prendre le départ pour l’étape la plus longue de la course avec
48km ou 28km. Les pluies abondantes de la nuit ont rendu le terrain encore plus glissant et
boueux. Et cette étape arrosée va mettre tous les concurrents à l’épreuve au cœur du Tapanti
et de Montesky, avec des glissades et des grimaces dans les single tracks, mais au final que
du bonheur ! La 4e étape (37km ou 22km) entre El Humo et San Pablo se déroule dans le
pays de la canne à sucre, il va faire chaud et très rapidement tous vont regretter les pluies de
la veille. Et même si celle-ci comporte moins de dénivelé, quelques côtes sérieuses réveilleront la fatigue accumulée sur les 3 premières sessions.

Changement
d’épreuve
Après le prologue, on décide de changer de
parcours et de passer sur l’Extrême, donc on
double pratiquement la distance et le dénivelé.
Je remercie encore Thierry, qui avait déjà
participé plusieurs fois et qui par son récit nous
a vite convaincu. Les étapes s’enchainent, sur
un terrain et dans des conditions difficiles, avec
de la pluie, de la boue, la chaleur à travers des
plantations de caféiers, de cannes à sucre, des
ponts suspendus, mais aussi des solos dans la
jungle dans des forêts humides et tropicales et
des plages magnifiques. Puis il y a les soirées
bivouacs, avec des personnes chaleureuses, toute

l’équipe de l’organisation qui est formidable.
On se sent vraiment encadré et en sécurité. Les
donations sont des moments inoubliables, avec
les enfants qui nous accueillent dans leur école
avec joie et nous font découvrir leur culture au
travers de spectacles. La remise des prix est
aussi un moment très émouvant. On est tous
récompensé de la même manière, du premier au
dernier, de l’Aventure à l’Extrême, car on est
tous Finisher de la Transtica 2016.
*3e féminine, Parcours Extrême, 200km et 9200mD+
en 5 étapes, en 32h22mn

Une journée de repos bienvenue !
Il fait plus de 30° à l’arrivée de toute l’équipe à Cahuita, le soleil est de la partie, ambiance
carte postale et farniente. Cerise sur le gâteau : un bivouac au confort nettement plus élevé
! Au petit matin, coup de speed pour l’organisation, le niveau des rios est monté et il faut
sécuriser les passages dont certains se feront à la nage sur cette étape de plage entre Playa
Negra et Manzanillo, avec une boucle finale en peine jungle : boue et végétation à souhait,
ultime condensé de cette Transtica. Au delà de l’exploit sportif réalisé par les 46 finishers de
cette Transtica 2016, on doit aussi retenir les émotions intenses qui se dégagent sur cette arrivée finale car le Costa Rica Ultra Trail n’est pas une course comme les autres. On y souffre,
on y patauge, on s’y mouille, on s’y entraide, on y partage, on y rit et on y pleure aussi parfois,
mais ce sont avant tout de grands moments de découverte, d’échanges et d’émotions, au
travers de l’accueil des communautés locales et des donations effectuées tout au long de la
course. On y vit ce moment magique où l’osmose se fait, où l’ambiance se crée, au fil des
bivouacs, au rythme de la météo et au travers des amitiés qui se nouent. Chaque édition est
unique et singulière, puisque chacun arrive avec ses motivations, son histoire de vie et ses
différences, pour vivre cette aventure jusqu’à l’extrême parfois !
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