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SPORTS 

Le sprint final 
L’heure est déjà aux derniers préparatifs. Dès lundi
prochain, les premiers concurrents métropolitains
pointeront le bout de leur nez à Gillot. Au siège de
l’association Grand Raid, on s’active de tous les côtés.

Premier constat : les coureurs venus de l’extérieur n’ont pas été
sensiblement effrayés par le Chik. Et pour rassurer les plus inquiets,
les organisateurs proposent cette année un répulsif dans le
traditionnel “pack” offert avant le départ. Sur les 2271 inscrits sur
l’épreuve phare, 400 coureurs sont originaires de métropole ou des
quatre coins du monde. Un chiffre à peine inférieur à celui des
précédentes éditions. La Diagonale des fous confirme sa dimension
internationale avec la présence de concurrents venus entre autres
d’Allemagne, d’Espagne, des Etats-Unis, du Canada ou même
d’Iran. Toujours au rayon des anecdotes, le coureur le plus vieux de
cette édition 2006 est âgé de 75 ans.

“Pas de surenchère”

L’organisation a confirmé hier l’avancée du départ à 1h du matin et
la modification du parcours dans Mafate. Un allongement de
quelques kilomètres à partir de Cayenne qui n’est pas passé
inaperçu auprès des futurs concurrents. “Il n’y a aucune volonté de
surenchérir tous les ans et de proposer un parcours toujours plus
dur. Mais il faut rappeler qu’il s’agit d’une course extrême réservée à
des gens très bien préparés. Nous leur conseillons d’aller repérer
cette nouvelle portion qui est très exigeante après déjà 100
kilomètres parcourus”, précise l’organisateur. Du côté des têtes
d’affiche, Oulédi, Dijoux, Técher, Maillot, Myrtal, Yvon Libelle ou
encore Perault ont confirmé leur participation alors que Richeville
Esparon est forfait. Chez les dames, Daniele Séroc est engagée sur le
semi-raid alors que Marcelle Puy est très incertaine. La
métropolitaine Karine Herry, vedette mondiale de la spécialité, fera
figure de grande favorite. Pour ces ténors comme pour les 2000
anonymes qui s’élanceront du Cap-Méchant, le compte à rebours a
commencé.

L.G
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