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Francis Lambert et Pascal Laroche s'attaquent au 
parcours Tierra Viva

Pascal Laroche et Francis Lambert.
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 Jean-Guy Rancourt

La Tribune

 
(MAGOG) La vie est loin d'être monotone pour les Magogois Francis Lambert et Pascal 
Laroche qui fouleront le sol de l'Argentine dans quelques jours pour participer à la 
course d'aventure Tierra Viva.
Laroche et Lambert sont devenus des inséparables depuis presque quatre ans et font 
régulièrement la paire dans des courses d'aventure. Leur dernière compétition remonte au 
mois de juin 2008 alors qu'ils étaient du nombre des participants à l'un des raids les plus 
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réputés au monde, soit la course Primal Quest qui se déroulait au Montana, aux États-Unis.
  
Les deux aventuriers de Magog traverseront maintenant l'Atlantique avec l'intention de venir 
à bout, dans un délai maximum de six jours, des quelque 500 kilomètres que composent la 
course Tierra Viva autour de la ville San Martin de los Andes. Le duo Lambert-Martin devra se 
taper ce parcours à pied (marche ou course), en vélo de montagne et en kayak. Munis d'une 
boussole et d'une carte, Lambert et Laroche devront traverser une vingtaine de points de 
contrôle.
«Il s'agit d'une course de type ''non stop'', ce qui signifie que le chronomètre ne s'arrête 
jamais. Ce sera donc doublement important de bien gérer nos périodes d'arrêt», confie Pascal 
Laroche.
 
La langue
En dépit de leur expérience acquise au fil des années dans les courses d'aventure, Lambert 
et Laroche savent qu'il y aura toujours de nouvelles difficultés pour leur rendre la tâche un peu 
plus compliquée. En Argentine, même s'ils seront légèrement dépaysés avec la faune, la flore 
et le relief du terrain, les deux aventuriers de Magog redoutent plutôt un nouvel adversaire: la 
barrière de la langue.
Tout se déroulera en espagnol là-bas. Ce n'est pas une langue que nous maîtrisons et c'est 
un peu stressant. Nous devrons être très attentifs pour bien saisir chaque information. Nous 
sommes prêts mentalement et physiquement. Espérons simplement que la barrière de la 
langue ne nous causera pas des pépins imprévus», ont déclaré conjointement les deux 
athlètes.
Par ailleurs, contrairement aux Argentins qui ont profité des chauds mois de l'été en 
hémisphère sud pour se préparer à cette course d'aventure d'envergure, Laroche et Lambert 
ont dû composer avec les caprices de l'hiver ici pour s'entraîner en kayak sur la rivière Magog, 
du vélo dans les rues enneigées, de la raquette en montagne et de la course sur des trottoirs 
enneigés et glacés. On est loin des conditions qui attendent les deux Magogois en Argentine.
«Ce n'est pas inquiétant. L'idée, c'est d'accumuler des kilomètres à l'entraînement et nous 
l'avons fait. Les 500 kilomètres de la course ne nous effraient aucunement», assurent-ils.
Le coup d'envoi de la course Tierra Viva se donnera le 23 mars.
 
 


