« J’ai enfin récupéré mon backpack, une semaine jour pour jour depuis notre retour de la Transtica !! Quand
même, c’était fou cette aventure ?!?! Merci à toi de m’avoir emmené là‐dedans ! »
Une folle aventure, c’est ainsi que nous définirions cette Transtica 2017, 10ème du nom.
Mais avant de franchir le cap si cela n’est pas déjà fait, laissez nous vous réciter ce que nous avons trouvé dans
ce « là dedans ».
Le Costa Rica possède une riche biodiversité avec des paysages évoluant au fil des étapes. Il saura vous proposer
à la fois des plages aux sables noir, blancs puis noirs, une végétation verte luxuriante entrecoupée de fincas de
café, de champ de canne à sucre, de bananiers, de cocotiers mais aussi d’une jungle tropicale dense et
« hostile » (certains auraient entendu un puma alors que d’autres y ont cassé un bâton..) ou encore un coucher
de soleil entre vagues pacifique et rochers volcaniques.
Au‐delà d’une nature variée, la Transtica saura vous emmener sur des parcours riches et exigeants, avec ses
descentes cassantes (j’y ai perdu 3 ongles et pas mal d’épiderme), ses montées interminables (« les 10 derniers
km et les 1 000 derniers mètres de D+ de cette deuxième étape auront été les plus durs pour moi au niveau
mental car derrière il y en avait encore 124... ») et des singles tracks où racines, arbustes et boues seront mettre
votre corps en alerte perpétuelle.
Le côté solidaire de la Transtica a fait partie intégrante de cette aventure. Nous, coureurs, sommes totalement
plongés et impliqués dans cet esprit de partage et conviés aux donations matinales et nocturnes au sein de
chaque école où nous résidons le temps d’un bivouac (« Rappelles toi le discours de la directrice de l’école de la
Ezperanza, qui nous a ému aux larmes même sans tout comprendre au castillan »). Ici, chaque coureur
comprend l’importance du passage annuel de la Transtica pour ces enfants à travers ces montagnes reculées.
Que dire du comité d’organisation mené par notre cher Bernard (merci pour le dernier verre de l’amitié au 6ème
étage) et soutenu à bout de bras par ces deux amis Sylvain et Hervé. Toujours à l’écoute, chaque membre du
staff a su se rendre disponible pour chaque coureur notamment le staff médical qui n’a pas compté ses heures
toujours dans la bonne humeur.
Cette aventure ne serait pas complète sans parler de cette aventure humaine que nous avons traversée. Autant
du côté de l’organisation que chez nos amis coureurs, nous avons rencontré des gens exceptionnels que nous
avons hâte de retrouver sur les sentiers ! Des personnes passionnées par le trail‐nature qui ont fait régner une
atmosphère si particulière pour nous, jeunes trailers. Des personnes qui ont surtout une énorme envie de
transmettre leur frénésie du trail.
Bref, tout à garder, rien à jeter !
Ainsi, dans ce « là dedans » nous y avons donc trouvé un pays traversé entouré de ces 2 océans, un cadre
exceptionnel qui sera vous emmener très loin, des limites physiques et mentales explorées, une organisation
humaine et compétente (jusqu'à sur la piste de danse …. ), des moments de solidarité et de partage avec nos
amis costariciens et une finish line humide qui vous collera à la peau encore un certain temps . Quoi demandez
de mieux en cette fin d’année ? A vous maintenant, on s’y croisera (ou plus) surement.
Tic & Tac, Alexandre Batz & Damien Sémély, finisher Extrême.

