
Team Kinetic a terminé au deuxième rang du raid

«Untamed New England», sur le territoire des

Montagnes blanches. De gauche à droite, on

reconnaît Alexandre Provost, Pascal Laroche,

Stéphanie Lajoie et Francis Lambert. (photo:

courtoisie)
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Francis Lambert et Pascal Laroche ont obtenu leur qualification pour les prochains Championnats du monde de course

d'aventure au Portugal, après avoir terminé deuxième lors du raid «Untamed New England», qui se déroulait du 9 au 12 juillet

au New Hampshire. Les deux athlètes étaient jumelés pour l'occasion avec Alexandre Provost (Montréal) et Stéphanie Lajoie

(Mirabel) sous le vocable de Team Kinetic. En trois jours, 67 heures au total, ils ont couvert environ 320 km dans différentes sections

de vélo de montagne, de canot et de trekking. Tout ça, dans le fabuleux territoire des Montagnes blanches.

Pour l'ensemble du parcours, le quatuor n'a dormi qu'une seule heure. Une bonne nouvelle attendait toutefois les quatre aventuriers le

vendredi en fin d'après-midi, lorsqu'ils ont appris que seulement deux équipes avaient évité la coupure et avaient du même coup droit

au trajet régulier. «Les autres équipes ont été confinées à un trajet alternatif, ce qui les empêchait de nous rattraper. On savait à partir

de là que nous n'avions qu'à terminer la course pour assurer notre deuxième place et obtenir notre laissez-passer pour le Portugal.

Nous avons donc été plus prudents dans la deuxième moitié de l'épreuve», a reconnu Francis Lambert.

C'est une autre équipe du Canada, ATP Salomon, qui a terminé au tout premier rang, alors qu'une formation américaine a pris le

troisième échelon. La formation estrienne Team Asics XT, pilotée par Nicolas Taillefer (Canton d'Orford), a terminé au 39e rang.

Les Championnats du monde de course d'aventure auront lieu en novembre 2009.
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