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Décembre 2009

Joyeux temps des fêtes à tous les amoureux d'aventure!

En cette période de réjouissance, toute l’équipe de Vert le Raid vous souhaite un temps des fêtes rempli d’amour et de
joie avec les vôtres. Nous vous souhaitons une année 2010 pleine de défis sportifs et d'accomplissements personnels! 
D'ici là surveillez notre site web, puisque le premier défis que nous vous proposons en 2010 sera une course de
raquette!!

Novembre 2009

Club de trail running Vert le Raid/Le Coureur Nordique/Salomon

Les inscriptions pour le club de course en sentier « trail running » sont maintenant ouvertes! Dès le printemps
2010 nous commencerons les entraînements et les sorties en terrain spécifique. La grande région de Québec
regorge de sentiers magnifique pour la course.  Venez partager le plaisir du trail running avec d’autres adeptes.
 Tous les membres profiterons de rabais et d’avantages sur nos courses et sur des produits Salomon.  Pour plus

http://www.vertleraid.ca/contacts.html
http://www.vertleraid.ca/index.html


09/12/19 12:35vertleraid.ca - nouvelles

Página 2 de 3http://www.vertleraid.ca/nouvelles.html

 Tous les membres profiterons de rabais et d’avantages sur nos courses et sur des produits Salomon.  Pour plus

d’information cliquez ici : 

Team Kinetic parmi les 15 meilleurs équipes au monde!

Les nouveaux champions du monde de raid aventure sont les Anglais Helly Hansen – Prunesco terminant avec un total de
52 PC + 3 PC de bonus en 128 heures 32 minutes. Mais encore, l’équipe canadienne Kinetic s’est hissée au 14e rang
parmi les meilleurs au monde!  Leur stratégie de course a été payante dans le dernier droit de la course, et ils ont réussi
à compléter l’épreuve avec 37 points de contrôle en 127 heures 46 minutes.  Félicitation pour cette belle performance qui
rehausse la notoriété québécoise en course aventure!

 
Championnat mondial jour 5

Ce sont les derniers miles de la finale mondiale.  Les plus dures et les plus pénibles, et ce, autant pour les participants
que pour les équipes de soutient!  Plusieurs équipes ont dû se résigner à  faire les coupures faute d'énergie, de temps, ou
pour cause de bris mécanique.

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour Team Kinetic.  Il semble que leur objectif de terminer le parcours régulier sera
atteint.  D’ici là, vous pouvez surveiller les résultats finaux sur le site de la course.

N’oubliez pas d’aller lire et encourager l’équipe sur leur blogue, qui a été merveilleusement bien alimenté par Vincent le
conjoint de Stéphanie.

Site de la course :   Blog de Team Kinetic : 

Championnat mondial jour 4

Déjà plus de quatre jours depuis le départ du championnat mondial.  Les équipes de têtes sont toujours Team Nike et
OrienHealth.com.  L’équipe française Quechua s’est faufilée au cinquième rang.  Du côté de nos deux équipes
canadiennes, ATP/Salomon semble se maintenir dans le top 15, et Kinetic pas très loin derrière.  Tout ces résultats sont
très relatif pour le moment, puisque plusieurs facteurs vont déterminer les gagnants.  D’autant plus, que l’organisation
portugaise n’est pas en mesure de fournir des informations à jour, sans compter le système de suivit GPS qui n’est pas
vraiment en temps réel…  

 
Championnat mondial jour 3

Dur dur de suivre le championnat mondial de l’autre côté de l’océan Atlantique!  Il semble que l’équipe Kinetic se porte
bien malgré la température plutôt désagréable au Portugal.  La meilleur source d’information pour les suivre est leur
blogue :   http://teamkinetic.wordpress.com/.  D’autres part, il semble que les champions du monde en titre OrienHealth
de la Nouvelle-Zélande ont pris la première place suivit de prêt par Nike des États-Unis et de Absolute Raid Haltiwatt de
la France.  En ce moment toutes les équipes se battent pour arrivée au premier « cut-off » mercredi à 21h00.

Championnat mondial

Le départ de la finale mondiale des raids aventure a été donnée dimanche.  Au total 59 équipes d’un peu partout dans le
monde se sont lancées dans la course.  Il semble que la première journée fût une étape multisports très stratégique alors
que les équipes devaient récolter 100 points pour être crédités d’un point de contrôle.  Ce sont trois équipes Suédoises
qui ont étés les plus rapides.  Malheureusement, les deux équipes canadiennes(ATP/Salomon et Team Kinetic), ne
semblent pas avoir réussi à comptabiliser le bonus.

Octobre 2009

Un début de novembre palpitant pour la course aventure québécoise!

Du 5 au 15 novembre prochain la finale mondiale de raid aventure aura lieu au Portugal. Dans l’alignement des meilleurs
équipes au monde le Québec sera représenté par Team Kinetic.

C’est en juillet dernier, avec une convaincante deuxième place au Untamed New England, que l’équipe composée de
Alexandre Provost, Pascal Laroche, Francis Lambert et de Stéphanie Lavoie s’est méritée une entrée au Portugal.

La course débutera le 8 novembre et durera 5 jours.  Le format est « sans arrêt » et le parcours annoncé fait plus de 900
km!

Connaissant un peu l’équipe et l’effort qu’ils mettent à leur préparation, il y a lieu de penser qu’ils livreront une solide
performance.  Nous les suivrons attentivement, et en attendant nous leur souhaitons une course inoubliable!
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