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La 1ère édition est programmée entre samedi, à partir de 16h et dimanche jusqu’à 6h du matin.
Après son traditionnel Trail du mois de novembre, l’équipe du TBZ lance un format de course
inédit dans le département. Les inscriptions se terminent vendredi.
« L’idée a germé dans ma tête lors du confinement début 2020 grâce à un coup de fil d’un
copain qui m’a parlé de ce type de course aux Etats-Unis ». Voilà comment Joan Grenet, chef
d’orchestre du TBZ (Trail de Baziège, dont la 5ème édition est fixée le 6 novembre 2022) en est
arrivé à proposer ce week-end, le « SURVIVOR ».
Un format déjà proposé en Occitanie, mais en Haute-Garonne c’est une grande première.
« On ne force personne à boucler les 14 tours ».
Le principe ? Réaliser le plus grand nombre de tours sur un parcours de 8,2 km avec 120m de
dénivelé positif. « Chaque tour doit être réalisé en une heure maximum. Si l’on y parvient, après
une pause, on peut prendre le départ suivant, et ainsi de suite. Le parcours sur les coteaux de
Baziège est varié avec notamment du bitume. Le ou la meilleure réalisera donc un total
quatorze tours effectués entre 16h le samedi et 6h du matin le dimanche. En cas d’égalité,
même si c’est peu probable que cela arrive, le temps du dernier tour permettra de désigner le
grand vainqueur qui recevra l’unique trophée mis en jeu. La première féminine recevra un
bouquet de fleur. Que les choses soient claires, on ne force personne à boucler les quatorze
tours (rires) » explique Joan Grenet, soutenu par une quarantaine de bénévoles.
« J’aimerais atteindre la barre des 300 ou 400 concurrents ».

Néanmoins, compte tenu du contexte sanitaire, l’équipe d’organisation, via l’Association Gym
Volontaire de Baziège (AGVB), n’est pas passée loin de l’annulation. « Il y a environ trois
semaines, avec mon noyau dur nous avons procédé à un vote à main levée pour savoir si l’on
maintenait ou non l’évènement. A l’arrivée il y a eu six voix pour et cinq contre. Au départ, avec
la crise sanitaire je ne souhaitais pas proposer cette course en 2021. Je partais déjà sur l’année
suivante. Bien évidemment nous allons respecter les règles sanitaires. Pour la restauration
d’après course, elle devra se faire assise, avec une quarantaine de places disponibles. Mais les
concurrents auront la possibilité d’emporter leur repas », détaille Joan Grenet.
Samedi dernier, 200 inscriptions étaient recensées. « J’aimerais atteindre la barre des 300 ou
400 concurrents. Le dernier créneau pour s’inscrire sera le vendredi à Décathlon à Escalquens
entre 16h et 19h » prévient Joan Grenet. A noter qu’une partie de bénéfices sera reversée aux
Resto du Cœur.
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