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Première édition de trail à Baziège, arrivée des participants./ Photo DDM, B. B.-T. 

 
La première édition du trail de Baziège s'est déroulée dans la matinée du 5 novembre. Pour 
cette première année les organisateurs de la gymnastique volontaire ont proposé deux tracés 
de trail ; un autre pour la randonnée et un autre parcours spécial enfants. Une course qui prenait 
tout son sens avec le soutien de l'association de lutte contre l'endométriose pour lesquels les 
inscrits ont couru. Un événement soutenu par de nombreux sponsors locaux et par la mairie de 
la commune. Les départs ont commencé dès 9 h 30 et cette manifestation a dépassé très 
largement le succès escompté. 300 participants pour la course des 14 km, 200 pour les 8 km, 
150 marcheurs, et plus de 70 enfants. 
 
Un drone à l'appui pour suivre les coureurs, de nombreux bénévoles et un public venu 
encouragé les participants ; tout était donc réuni pour que cette course soit une réussite. Le 
parcours des 8 km était parfaitement adapté aux amateurs de courses à pied, comme aux 
spécialistes de courses au profilé cassant tandis que le deuxième itinéraire de 14 km bien plus 
exigeant avec quelques côtes bien longues et une descente assez technique. La marche de 8,7 
km reprenait en tout point le tracé de la course avec une balade au bord du ruisseau du Visenc 
et de la chapelle Sainte-Colombe qui a séduit les marcheurs. Pour les enfants, le parcours de 1 
km était étudié selon l'âge des participants et sans dénivelé. Les meilleures performances : pour 



le 14 km : 1er Nicolas Miquel avec un temps de 51 : 56, 2e Sylvain Bargues, 52 : 41, le 3e 
Sylvain Debray, du Triathlon Toulouse Metropole avec un temps de 53 : 17, le 4e Christophe 
Porta de l'Entente athlétique pays de Foix. Pour les 8,7 km, le 1er Brieuc Morguen du club 
Coquelicot 42 avec un temps de 30 : 17, le 2e Etienne Pousse, 32 : 17 et 3e Robin Thomas de 
l'Albi triathlon à 33 : 03, le 4e, Vincent Guardia de la Team Sharks. 
 

La Dépêche du Midi 


