RUSHWOOD 2019 : À couper le souffle!

- Josiane Helie

Un monde à part
Quand je descends de la navette et que je m’enfonce dans le sentier
menant au site de RUSHWOOD, c’est comme si je descendais de l’avion.
À partir de ce moment-là, je suis Ailleurs.
Les drapeaux qui nous accueillent, un bref aperçu des obstacles, c’est
pour moi un teaser très puissant. Plus on se rapproche du site, qu’on
commence à entendre la musique, plus on sent la fébrilité dans l’air.
L’atmosphère vibre carrément. Puis on arrive au somment de la pente et
on découvre les tanks, les tentes militaires, la foule qui s’active déjà, et
c’est parti. L’adrénaline monte en flèche. Pas besoin de pré-workout
quand je vais là! Je le revis en ce-moment en mettant ces mots sur
papiers, et j’ai la chair de poule sur les bras, mon cœur bat plus vite.
C’est indescriptible!
Arrive vite le moment de se réchauffer, saluer notre commandant et tout
le monde au sol. Position push-up. Le départ couché c’est un incontournable de cette course. Il faut le vivre pour le comprendre. Prêtez-moi ici
l’expression je vous prie, c’est malade!
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Une RUSHWOOD réinventée
Si comme moi vous n’en étiez pas à votre première RUSHWOOD, vous avez certainement remarqué que le parcours était bien différent cette année. Il m’a semblé que l’ordre dans lequel on
traversait certains obstacles était inversé. J’ai adoré! Je ne savais jamais à quoi m’attendre
même si j’en étais à ma 4e édition et sur le même terrain! On a pu voir également de nouveaux
obstacles comme le filet flottant dans l’eau, le mur de cordes, le mini-rig (hey bo-boy!)
ainsi que l’apparition d’une nouvelle teinte plus claire dans la palette de couleur RUSHWOOD.
J’ai trouvé ça très rafraîchissant! Bien sûr les classiques restent les classiques!
RUSHWOOD ne serait pas la même sans le Broken arrow ou encore le
Good morning Vietnam.
Un parcours toujours aussi diversifié passant de la single track plus
technique en forêt aux dunes de sables - casi-mouvant, sans oublier mes
tant adorées parois rocheuses à monter et descendre en rappel. Je n’ai
jamais vu ça ailleurs qu’à RUSHWOOD!
Ensuite il y a les petits cours d’eau et la boue visqueuse jusqu’à la taille
puis il faut grimper dans les racines et ramper dans le sable rocailleux.
C’est une vraie course à obstacles! Tellement complète! (Oui, je suis
vendue à cette course, c’est ma préférée!)
Un balisage parfait!
Enrubanné d’un bout à l’autre avec des flèches et des écriteaux sur les
arbres, quoi demandé de mieux pour une perdue comme moi?!

J’ai entendu à plusieurs reprises par d’autres vétérans que c’était ‘’plus tough que les autres années’’ et je suis tout à fait en accord avec cette
déclaration. Au sommet de ma forme, j’ai trouvé effectivement que le niveau de difficulté avait un peu augmenté. Peut-être que cela est dû
au pas un, pas deux, mais plutôt HUIT transports de charge dont les sacs de sable dans la montée de pneus qui était très TRÈS exigeant! Et je
dois dire que je trouve ça trippant de goûter à la saveur de Mission en faisant le carry des objets de tortures des années précédentes.
J’ai entendu beaucoup de ‘’ah non pas les maudits sacs à dos!’’. Doux souvenir.
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La petite touche
Il est impossible pour moi de ne pas mentionner le rôle des bénévoles dans cette course.
Ils méritent de sincères remerciements. Un bon ‘’t’es capable!’’ bien senti, ça change un moment difficile en moment de défi.
Leur dévouement est incroyable. En plus d’offrir une main à prendre dans certains obstacles, ils sont là pour nous guider, nous
servir à boire, veiller à notre sécurité, tout remettre en place après le passage des centaines de coureurs. Ils nous encouragent,
nous rassurent, nous font rire. Je tiens en mon nom personnel et ainsi qu’aux noms de tous ceux qui ont participé à cette incroyable course, à vous dire un chaleureux MERCI!
Et je tiens aussi à dire ceci à propos des participants : J’ai vu tellement d’entraide, tellement d’amitié entre de purs étrangers,
entendu tellement d’applaudissements. Ça me touche beaucoup. Je suis fière de côtoyer des gens comme vous. Vous êtes hot!
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Le gars derrière le soldat
En début d’année, j’ai eu la chance de me joindre à l’équipe de RUSHWOOD.
On s’est réunis dans un petit café pour brainstormer, pour ébaucher une édition 2019
du site web que vous avez pu découvrir cette année. On lançait des idées en jasant,
juste comme ça, et bien que le neige recouvrait encore le sol et que nous étions loin du
grand jour, François avait les yeux vraiment pétillants. Ce gars est un vrai passionné de
ce qu’il fait, il y met vraiment tout son cœur. Moi en tant que participante à plusieurs
courses chaque année, j’apporte le point de vue du consommateur à l’équipe de
RUSHWOOD et laissez-moi vous dire, ça compte vraiment pour eux. François est très
attentif aux commentaires et aux demandes de ses participants. Il fait énormément
d’efforts et de remue-méninges afin d’offrir la meilleure expérience possible! C’est ce
qui fait la grande qualité et la réussite de cette journée année après année. Le cœur y
est, et ça se ressent.

Même heure l’année prochaine
J’ai rencontré beaucoup de nouveaux coureurs à RUSHWOOD, qui en faisait leur 1re expérience.
Pas besoin de vous dire qu’on s’est dit ‘’à l’an prochain!’’ en se quittant. Si vous n’avez encore
jamais tenté l’expérience de course à obstacles et que ça vous chicotte d’essayer ça, vous devez
venir à RUSHWOOD. Bien qu’imposante avec un parcours de plus de 9km et 60 obstacles, cette
course donne sa chance à tout le monde. Réservez votre week-end de la fête du travail tout de
suite, vous ne voulez pas rater ça l’année prochaine!

