LE 1ER TRAIL DE BAZIEGE A FAIT
MOUCHE !
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La passion. Tout part d'une passion d'un homme pour cette discipline qu'est le trail. Et puis le
projet sort des tiroirs, il y a plus d'un an déjà. Et puis jour après jour, l'épreuve prend forme. Par
petites touches, par bouche à oreille, par conseils pris ici ou là et finalement le résultat est à la
hauteur des attentes.
Magnifique. Un succès énorme pour une première édition. Presque 600 dossards pour un coup
d'essai. Joan Grenet et toute son équipe de la Gym de Baziège a réussi son pari. En proposant
deux parcours bucoliques, difficiles mais pas impossibles, en mettant les petits plats dans les
grands pour recevoir au mieux les coureurs de nature, ils sont mis dans le mille. Ils ont fait
mouche comme on dit. Et dire qu'ils avaient peur, il y a un mois à peine, de ne pas avoir assez
de monde au départ. La date était donc idéale et les coureurs ont répondu présents
récompensant au passages des heures et des heures de boulot et donc, bien sûr, surtout
énormément de passion. Côté résultats, Nicolas Miquel et Mylène Bacon, tous deux du Team
Irun, s'imposent sans surprise sur le 14km. Même si Sylvain Bargues donnait du fil à retordre au
premier nommé. Sur la petite distance, on notera la grosse performance de Brieuc Morguen,
inconnu dans le coin, qui est parti comme une balle et qui ne sera jamais revu. Il finit avec deux
minutes d'avance sur son premier poursuivant. Chez les féminines, Myriam Chartrel, toujours
souriante, s'impose devant Charlyne Diaz pas loin. On reviendra aussi que c'était l'avantdernière animation de Michel Hortala qui sera du côté d'Auch en fin d'année pour sa toute
dernière prestation. Séquence émotion donc !

