
09/12/19 16:54UN GRAND BRAVO A BENJAMIN MIDENA ! - x drome adventure

Página 1 de 2http://www.xdromeadventure.com/article-un-grand-bravo-a-benjamin-midena--39855113.html

Présentation

Blog : x drome adventure

Catégorie : Sport

Recommander ce blog

Retour à la page
d'accueil

 
A VOIR

MERCI DE NOUS
LAISSER UN PETIT MOT
DE VOTRE PASSAGE

buffcoolmaxteam

DEFI FRANCK

loup

loup-multisports

Kikourou

Sylvie Faure-Brac

François-Régis

La Foulée Lagardienne

 
Articles récents

L’ardéchois Benjamin
MIDENA de retour du
raid « ABU DHABI
ADVENTURE
CHALLENGE »

LES EVENEMENTS
SPORT NATURE EN
DROME 2010

X DROME : LE
PROGRAMME SPORTIF
2010 !

Nuit Magique pour
François Régis TARBY à
la « SaintéLyon »…

A DECOUVRIR : VIA
FERRATA DU PAS DE
L’ECHELLE

LES CHIFFRES ONT LA
PAROLE !

FRANCOIS REGIS
NOMINE AU TROPHEE
DES SPORT 2009!

INTERVIEW DE
BENJAMIN MIDENA

UN GRAND BRAVO A
BENJAMIN MIDENA !

Allez Franckie, courage!

liste complète

 
Recommander

Recommander ce blog

 
Calendrier

Décembre 2009
L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31    

<< < > >>

 

Dimanche 22 novembre 2009

UN GRAND BRAVO A BENJAMIN MIDENA !

7ème AVEC SON EQUIPE BUFF THERMOCOOL AU CHAMPIONNAT
DU MONDE DES RAIDS MULTISPORTS 2009 AU PORTUGAL.

Comment résumer en peu de mots l’épreuve surhumaine
que représente le Championnat du Monde des raids
multisports...
Certains diront : un sport insensé et dangereux, une course
de cinglés, des hommes et des femmes jusqu’au boutisme
et sans frontières, d'autres vous diront qu’il n'y a pas de
mots, il faut le vivre ! Ce Championnat du Monde 2009 au
Portugal c'est une communauté d'amoureux de l’extrême
qui se retrouve, qui surpasse tous les obstacles, pour
s'adonner aux plaisirs et aux souffrances du multisport et de
l’aventure...
Malgré tout, une question trotte souvent dans toutes les
têtes d’amateur de sports et d’exploits en tout genre sans
être vraiment formulée　à ces coureurs de l’extrême:

Mais comment peut-on s’engager dans une épreuve qui est
complètement déraisonnable et risque de nuire à la santé
pour le simple mortel que nous sommes　?

Car cette course dépasse l’entendement et elle serait
considérée comme une pur folie par la plupart d’entres
nous, jugez plutôt　:

Une épreuve non stop de 920Km avec 21000m de dénivelé
positif en 130 heures environ, sachant que les meilleures
équipes comme celle de Benjamin n’ont dormi que 4 heures
en 6 jours de course, on reste sans voix　et admiratif
devant un tel effort!
Du cœur du Portugal aux bords des plages d’Estoril, entre la
pluie et le froid bien présents lors de cette édition, les
organismes furent longuement sollicités et mis à dures
épreuves. Après environ 120Km de kayak, 540Km de VTT,
40Km de roller et plus de 200Km de trek, sans oublier les
ateliers de corde, ce Championnat du Monde 2009 est resté
indécis jusqu’au bout.
Benjamin et son équipe BUFF Thermocool n’ont pas quitté le
podium pendant les ! de l’épreuve. Malgré leur grande
expérience et leur énorme palmarès, il faut savoir
également compter sur la chance le jour J et la simple
petite erreur a parfois de grande conséquence à l’arrivée.
Toutes les équipes en feront à un moment donnée, par
manque de lucidité dû au manque de sommeil et la fatigue.
Tout c’est donc joué pour les équipes qui en ont fait le
moins　!

Malgré une belle participation, Benjamin et son équipe BUFF
COOLMAX ont perdu malheureusement toutes chances de
victoire finale et même de podium dans les derniers instants
de cette course au score où la prise de balises en option a
fait marquer des points et du temps. Un terrain de jeu
difficile, exigeant avec une météo parfois exécrable ont été
également au programme.
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: INTERVIEW DE BENJAMIN MIDENA

De la souffrance il y a en a eu beaucoup pour les 59
équipes venues des 4 coins de la planète tout au long des 6
jours de cette course monstrueuse.
Finir ce Championnat du Monde était un véritable exploit
sportif, c’est bien ainsi qu’il a été décrit à la lecture des
commentaires et reportages de journalistes décrivant l’état
physique des concurrents pendant et après l’épreuve.
La victoire finale de cette aventure humaine (ou surhumaine
　!) est revenue aux britanniques d’HELLY HANSEN devant
les américains de NIKE et les suédois de l’équipe
LUNDHAGS.
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