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Après le Montana, l'Argentine et la Nouvelle-Angleterre, les Magogois Pascal Laroche et Francis Lambert vont prendre la
route du Portugal afin de prendre part aux Championnats du monde de course d'aventure, à compter du 8 novembre.
Évoluant sous le vocable de Team Kinetic, le duo Laroche-Lambert fera de nouveau équipe avec Alexandre Provost (Montréal) et
Stéphanie Lajoie (Mirabel). En juillet dernier, ce quatuor avait obtenu la deuxième place du raid «Untamed New England», au New
Hampshire.
C'est cette performance qui lui avait valu un laissez-passer pour le Portugal. Là-bas, ce sont 58 des meilleures équipes au monde qui
compétitionneront durant cinq jours consécutifs, sur un parcours totalisant plus de 900 km.
Les quatre athlètes-aventuriers seront accompagnés de Gérard Lambert (père de Francis) et Vincent Fraser (conjoint de Stéphanie)
pour le support technique. Leur aide sera notamment précieuse lors des transitions.
D'ailleurs, un peu tout le monde risque d'avoir du boulot, puisqu'aux disciplines classiques du vélo, de la course à pied et du kayak, il
faudra aussi ajouter des sections de cordes, patin à roues alignées, natation , tir à l'arc et même du surf!
Contrairement aux autres courses cependant, ce n'est pas nécessairement l'équipe la plus rapide qui l'emportera, mais plutôt celle qui
aura atteint le plus grand nombre de points de contrôle.
Rappelons qu'en mars dernier, Francis Lambert et Pascal Laroche avaient réussi tout un exploit en remportant un raid international en
Argentine. Ils revendiquent également une participation au Primal Quest du Montana, en juin 2008.

Les quatre aventuriers de Team Kinetic sont
Alexandre Provost, Francis Lambert , Stéphanie
Lajoie et Pascal Laroche. (photo courtoisie)

Vous pourrez suivre leur performance de façon régulière au www.arwc2009.com ou teamkinetic.wordpress.com.

1 of 1

09/11/29 13:16

