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Déjà 4 abandons dans la Trans America
disputée sous un soleil torride

Publié le 23 juin 2011 à 14h28, par Rédaction vo2

Plus de 5000 km attendent les coureurs

engagés sur la Trans America, une

épreuve mise sur pied par Serge Girard

avec 14 coureurs inscrits. Dès le départ

donné le 19 juin ce fut l'hécatombe en

raison d'une forte chaleur.

Le 19 juin, 14 coureurs, le dos au Pacifique, se

sont élancés pour une Trans America avec

l'espoir de relier New York.

 

Une épreuve relancée par le globe-runner Serge

Girard qui a pris la casquette d’organisateur à

cette occasion. C’est d’ailleurs dans le cadre

d’une Trans America qu’il n’avait pas terminée

(abandon à la 6ème étape) que le français avait

mis un pied à l’étrier dans le monde de

l’aventure en courant.

 

Il s’agit d’une épreuve dantesque reliant Los Angeles à New York, qui a subi bien des vicissitudes.

Un vrai challenge de remettre sur pied une telle épopée de 5250 km en 70 jours pour laquelle le

coureur devait débourser la somme de 6500 $ US pour se ranger sur la ligne de départ. Une somme

importante compte tenu de la prestation fournie par l’organisateur.

 

Sur les 14 coureurs inscrits, seuls 4 français (dont Serge Girard lui-même) ont été tentés dont

Philippe Grizard contraint à l’abandon dès la première étape ainsi que 2 coureurs japonais et une

hollandaise aussitôt mis hors course (il faut tenir une moyenne de 5,7 km/heure lors des étapes

allant de 45 à 80 km). Des abandons logiques compte tenu des conditions météos très difficiles

avec un pic de température mesuré à 45° dans le désert de Mojave. Certains pensent même qu’à

ce rythme le nombre de coureurs à l’arrivée devrait se compter sur les doigts d’une main.

 

Le favori de cette course est bien entendu le jeune coureur allemand Rainer Koch. A 30 ans, il

possède un CV endurci par de nombreuses victoires sur la Transe Gaule, la Trans Europe et la Trans

Allemagne. Mais lui aussi, malgré son expérience, a souffert lors des 3 premières étapes,

remportant les sections à des moyennes inférieures à 8 km/heure.

 

Sur le même thème

Rainer Koch (photo J.B. Jaouen)
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