30 Janvier Défi 40 km du Haut St-Maurice
37 coureurs se sont présentés à la grille de départ .
Avec un froid sibérien -28 C à 7h00 du matin, le soleil a eu peine a
monter le thermomètre à -17 C pour le départ de 10h00
Des fondeurs sont venus de Gatineau, Montréal, Québec, Chicoutimi
Orford , Shawinigan et 11 de La Tuque pour prendre le départ aux
épreuves de 40km , 25 km ou encore 12.5 km en style libre .
Il faut dire que cette année il n’y a pas eu d’épreuves en style
classique étant donné que les pistes n’ont pu être tracées
convenablement à cause de la couche de glace qui s’était formée à 2
cm. de la surface.
L’état des pistes était excellent voire même surprenant compte tenu
des pluies abondantes du début de semaine. Il faut dire qu’une chute
de neige inespérée de 15 cm jeudi a grandement aider à corriger la
situation .
Nous attirons toujours des athlètes de haute performance et
particulièrement cette année où nous avons reçu pour la première fois
Luc Thériault de Chicoutimi qui a décroché la première place au
40 km style libre dans la catégorie Maître 1 homme ( 30-39 ans ) avec
un chrono de 1:54 :43 et chez les séniors femmes ( 20-29 ans ) c’est
Renée Hamel de Montréal avec 2 :21 :40 . Le meilleur Latuquois dans
cette épreuve a été Dany Bouchard avec 2 :13 :35 qui décidément
participe pour motiver ces compatriotes à continuer d’organiser de tels
événements.
À l’épreuve de 25 km. c’est le latuquois Guy Hamelin qui détient le
meilleur temps avec 1 :33 :49
Dans le 12.5 km c’est Martin Poirier 0 :56 :14 tandis que
Gabriel Martineau a été le plus jeune participant à compléter le
parcours avec 0 :59 :39
Sans connaître la date précise de la 13 e édition ,le président
organisateur Richard Lavoie a déridé les gens sur place en annonçant
qu’elle aurait sans doute lieu à -20 C comme ça semble la coutume
ici. Tous se souviennent que la 10e édition avait dû être annulée à
cause du froid

