
MIQUEL ET BACON INTOUCHABLES 
Course à pied – Trail 
PUBLIÉ LE 06/11/2017 

 

500 coureurs étaient au départ./ Photo DR 

 
Tout sauf une surprise. Annoncés comme favoris sur le 14 km du Trail de Baziège, Nicolas 
Miquel et Mylène Bacon n'ont pas tremblé hier matin pour la première édition. «Je restais sur 
une 6e place (7h05'18'') deux semaines plus tôt en Aveyron sur les 76 km du Grand Trail des 
Templiers. Dans ce contexte je voulais juste me tester dans le Lauragais en remettant un peu 
de vitesse. Au final, j'ai lâché mes deux compagnons d'échappée à mi-parcours», expliquait 
Nicolas, titré en 51'56'' sous les couleurs d'I-Run et du Team Errea. 
 
De son côté, Mylène (I-Run) avait également pris part aux Templiers (28, 5 km) avec un succès 
au scratch féminin et une 8e place au général. Avant d'enchaîner dans sa Bretagne natale par 
une victoire sur un trail de 18 km (9e du général). «Du coup, sur les premiers kilomètres du 
circuit baziégeois, je manquais de fraîcheur», précisait «Mimi», 12e en 57'02''. 
 
Un parcours de 8, 7 km complétait le programme de la matinée. Mais pour cette première 
édition, l'Association gymnastique volontaire de Baziège (AGVB) réalisait surtout un joli score 
sur le nombre de dossards. «Je visais les 200 participants. À l'arrivée, nous avons eu 500 
coureurs et 140 marcheurs. C'est tout simplement incroyable. On donne déjà rendez-vous pour 
2018 à la même date», confiait Joan Grenet, responsable de l'événement, soutenu par une 
soixantaine de bénévoles. 



 
Voici les cinq premiers et la première féminine du 14 km : 
 
1. Nicolas Miquel, 51'56'' 
2. Sylvain Bargues, 52'51'' 
3. Sylvain Debray, 53'17'' 
4. Christophe Porta, 53'44'' 
5. Jérôme Bernou, 54'18''… 
12.  Mylène Bacon, 57'02''… 
 
Voici les cinq premiers et la première féminine du 8, 7 km : 
 
1. Brieuc Morguen, 30'17' 
2. Etienne Pousse, 32'17'' 
3. Robin Thomas, 33'03'' 
4. Vincent Guardia, 33'06'' 
5. Xavier Assibat, 33'55''… 
23.  Myriam Chartrel, 37'39''... 
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