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Depuis leur départ de Fort-de-France jeudi soir, les deux coureurs ont bénéficié d'une assistance sans relâche. - Mathurin Mayoulika

Contrairement à ce que nous annoncions précédemment, ce n'est pas le
sociétaire du Club Tchimbé Raid qui a abandonné, mais bien Julien Fraty.
Jordan Mionze continue sa progression vers Fort-de-France d'où il est parti
jeudi soir, avec son compère, et où il est attendu plus tard au bout d'un
périple de 280 km, et un peu plus 48h00 de course.
La mauvaise nouvelle est tombée à 2h30 du matin. Julien Fraty, et non Jordan Mionze comme annoncé
initialement, a dû abandonner à cause d'un genou douloureux. Laissant seul sur le bitume, son compagnon
de route, poursuivre le défi. Et le point de boucler les 280 km du parcours.
Lancés jeudi, à 22h00, dos au Fort-Saint-Louis, en direction du nord-caraïbe, Jordan Mionze et Julien Faty
ont parcouru ensemble une bonne partie du circuit prévu.
Vendredi matin aux environs de 8h00, ils arrivaient au Prêcheur, non sans un sentiment de joie. Puisqu’à
partir de là, ils allaient pouvoir entamer la liaison avec Grand-Rivière et basculer sur la façade atlantique.
Une autre étape validée dans la matinée.
Les deux hommes, au fil des communes traversées, ont avalé plusieurs dizaines de kilomètres, avec
l’ambition de rallier le Robert à 17h30. Une barrière horaire qu’ils ont dépassé de plusieurs dizaines de
minutes.
Ce qui n’a rien enlevé à leur performance.
Jordan Mionze et Julien Fraty, respectivement 27 ans et 34 ans, membres du Club Tchimbé Raid et du
Golden Star, en plus de l'assistance jour et nuit dont ils ont bénéficié jusque-là, ont également pu compter
sur la présence d’amis coureurs qui se sont relayés à leurs côtés.

23/07/2021 à 10:25

Tour de Martinique non-stop : Jordan Mionze continue seul... - Toute l'...

2 sur 2

https://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php

Cet accompagnement leur a permis de tenir le coup, malgré la fatigue, tant physique, que nerveuse.
Ils en ont profité pour dormir, se restaurer, se faire masser aussi, et même soigner les bobos. Notamment
des ampoules aux pieds. Avant de reprendre la route vers 23h15, en direction du François.
Mais c'est seul que Jordan poursuit désormais depuis Sainte-Anne vers Fort-de-France. Qu'il espère rallier ce
soir.

Depuis l'abandon de Julien Fraty (à droite), sous les coups des 2h30 du matin ce samedi, Jordan Mionze poursuit
seul le défi de parcourir les 280 km prévus. - Mathurin Mayoulika
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