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La Badwater ne sera pas organisée en 2014

Au coeur du chaudron : 60°
"L'ultra le plus dur du monde", avec une chaleur extrême et de la souffrance extrême, la Badwater
mérite son slogan. L'épreuve emblématique de l'ultra organisée au coeur de la Vallée de la Mort ne
sera pas organisée en 2014. Le Parc National étudie les moyens de faire cohabiter cette course avec
une circulation automobile de plus en plus dense en pleine saison touristique.
La Badwater est indiscutablement l’épreuve d’ultra la plus éprouvante au monde avec ces 135 miles
en plein cœur de la Vallée de la Mort, connue pour être l’un des endroits les plus chauds de la
planète.

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Run In Live diffuse d'assez nombreux articles concernant l'actualité de la
course à pieds.
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En 2014, cette grande classique de l’effort extrême ne sera pas organisée. Les autorités du Parc
National ont posé un moratoire pour évaluer les dangers d’organiser de tels évènements (course à
pied mais aussi cyclisme) dans le but, à terme, d’imposer de nouvelles règles d’organisation.

La Badwater qui avait lieu depuis 27 ans devra donc attendre les résultats de cette étude d’impact
qui seront connus au printemps prochain. Cette étude porte sur les aspects médicaux et les risques
liés à la chaleur mais aussi et surtout sur l’utilisation d’une route très fréquentée par les touristes à
cette saison estivale (en juillet). Car la cohabitation entre coureurs, suiveurs et spectateurs avec un
flot continu de voitures et de bus pour touristes est devenue de plus en plus problématique.

Aux Etats Unis, la communauté ultra a aussitôt pris la défense de cette course unique mais il est peu
probable qu’elle se fasse entendre au pays où la voiture est roi.
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