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Déjà champions de France et d’Europe, le team Lafuma-Vibram ajoute une superbe
5e place à son palmarès, lors des championnats du monde de Raid Aventure 2012, 
la semaine dernière, dans le sud-est de la France.

« Ce sont nos premiers championnats du monde à tous les quatre. Terminer l’épreuve est déjà
une belle victoire. Finir 5e, c’est une très belle performance. »

Baptiste Turrel, Elisabeth Revol, Manu Lang et Jocelyn Vogt, 30 ans de moyenne d’âge, peuvent
être fiers de leur exploit : ils ont bouclé en 139 heures le programme titanesque des championnats
du monde de Raid Aventure, mêlant VTT, kayak, raft, sport de cordes, trek, course à pied,
canyon… sur 500 km de course (170 km de trek, 230 km de VTT et de plus de 100 km de
navigation en rafting ou canoë) et 20 000 m de dénivelé positif. 

Seules quinze équipes sur les 64 engagées ont pu rallier l’arrivée en effectuant intégralement les
différentes épreuves jalonnant le parcours entre l’Argentière-la-Bessée et Roquebrune Cap-
Martin. 

« Le plus dur, reconnaît Baptiste, c’est de lutter contre le sommeil. Nous avons dû dormir huit
heures en une semaine ! Je ne sais pas comment on a tenu mais collectivement, il y en a toujours
eu un pour booster les autres ! » 

Grosse déception en revanche pour la deuxième équipe Lafuma-Vibram engagée et composée
de Marc Balaskovic, Nathalie Mauclair, Raphaël Leloup, Eric Maire : elle termine hors classement
car seuls trois coureurs sur quatre ont bouclé l’épreuve. Marc a effectivement dû renoncer après
trois jours en raison d’une blessure au pouce. 

Les coureurs ont mis à profit cette compétition pour tester un nouveau prototype de sac à dos
de 40 litres, développé pour ce type de course : un sac « léger, parfaitement adapté au raid
multisports grâce à un système de poches bien étudié », selon Baptiste Turrel. 

Les membres du team Lafuma-Vibram ont également apprécié le pantalon et la veste GTX
Lafuma en Gore-Tex® pour leur excellent rapport poids/protection.   

Le team Lafuma-Vibram entre dans
le top 5 mondial du Raid Aventure


