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 L’ édition 2018 

Cette édition 2018,  celle du 20ème anniversaire du Relais Inter Entreprises, 
se caractérise par un nouveau parcours, avec un retour sur la Basse Terre. 
Le départ a  eu lieu devant la Mairie de Basse-Terre pour rejoindre le 
Mémorial Acte  à Pointe à Pitre pour l’arrivée. 
C’est peu ou prou le mythique parcours P à P- BT  des débuts, mais dans le 
sens inverse. 
Les plus grosses difficultés se situent en début de parcours avec en 
particulier la montée en continu de Blanchet à Gourbeyre au départ du 
point 2. 
La distance a été parcourue  par les équipes plutôt moins rapidement que 
les années passées, hormis peut être en raison de la difficulté évoquée. 
On a pu constaté des points positifs mais encore des comportements 
répréhensibles et du non-respect des règlements et consignes, ce qui nous 
vaut d’avoir un nombre de sanctions élevé. 
 



Parcours et points Relais 

• Distance : 62,500 km 

• Cumul dénivelé montant: 778 m 

• Cumul dénivelé descendant: 775 m 

• Point culminant 340 m 

• Relais le plus court: 2,4 Km 

• Relais les plus long: 3,1 Km (4 pts) 

•  distance moyenne d’un relais: 2,975 km 



Quelques statistiques 

• Nb équipes engagées:63 

• Nb équipes au départ: 63 

• Nb équipes à l’arrivée: 63 

• Moyenne 1ère équipe :16,68 km/h 

• Allure :3’35/km 

 

• Temps moyen par relais: 10’42 

• Moyenne dernière équipe :10,31 km/h 

• Allure:5’49/km 

• Temps moyens par relais:17’18 



Les sanctions  

• Nb d’avertissements délivrés : 7 
• Taux d'avertissements : 11,11% 
• Nb d’équipes averties: 4 
 
• Nb de pénalités attribuées:21 
• Taux de pénalités: 33,33% 
• Nb équipes pénalisées:13 
• Nb maxi pour une seule équipe: 3 
• Équipes les plus pénalisées: France TV 
• 1 équipe déclassée pour faute grave: France TV 

 


