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Belle participation pour la marche nordique 
 

 
Un nombre records de participants pour la deuxième édition du trail de Baziège qui s'est 
déroulée dimanche novembre.  
 
Dès 7h30, dans la brume matinale, les enregistrements et inscriptions se poursuivaient sur les 
allées Paul Marty.  
 
Une logistique déjà bien rodée pour l'association organisatrice «la gymnastique volontaire» qui a 
préparé cette manifestation à laquelle ont participé pas loin de 800 personnes, enfants compris. 
 
Un nombre également impressionnant de bénévoles qui ont quadrillé les parcours des 15,7 
kilomètres ainsi que des 8,7 km et 8,4 km pour la marche nordique.  
 
A 9 heures, les coureurs du 15,7 km entamaient leur course avec les encouragements du 
public. 9h30 et déjà les coureurs du 8,7 km prenaient également à leur tour le départ pour une 
boucle idéale pour les débutants en trail car ne dépassant pas les 150D+ de dénivelé positif, 
mais toutefois avec une montée «aux kangourous», désormais célèbre casse pattes de cette 
distance.  
 
Le chrono hallucinant du vainqueur de l'épreuve l'an passé, Brieuc Morguen, avec son temps de 
30 :17» n'a pas été atteint cette année, mais le premier de cette course finit à 31 :54, ainsi le 
dossard 191 porté par Etienne Pousse finit en tête de course, suivi par Laurent Tudeau, TCL, 



avec un chrono à 32 :59 puis la troisième place revient à Nicolas Hans, BBPO31 à seulement 
1,15min du vainqueur.  
 
On peut également citer Patrice Ros, 4e , Théo Dourlent à la 5e place qui n'ont pas démérité. 
 
En ce qui concerne la course des 15,7 km qui fait de ce parcours le Challenge Trail LEVY 2018. 
En effet, ce parcours comporte désormais plus de 70% de chemin et un dénivelé positif 
avoisinant les 250D+. Stéphane Cavalca, du Portet Athlétic Club finit 1er avec un temps à 54,20 
min, suivi par Florian Monnereau, Refuge Oredon et 3e Florian Cavailles du Toulouse Triathlon. 
Les 4e et 5e de cette course : Géremie Laforgue et Jean-Philippe Pereira. «C'est un parcours 
adapté aux amateurs de course à pied, mais aussi aux spécialistes de courses au profilé 
exigeant et cassant !».  
 
Les enfants classés par âge sont partis dès 11h pour des parcours adaptés sous les 
applaudissements des parents.  
 
Une belle édition de ce trail 2018. 
 

La Dépêche du Midi 


