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La première édition du TBZ Survivor est programmée le samedi 22 janvier à Baziège. (©Illustration Fabien Hisbacq – 
Actu Occitanie) 

 
C’est une course au format pour le moins original qui va se dérouler ce samedi 22 janvier 2022 
dans la commune de Baziège. La première édition du TBZ Survivror – c’est son nom – se 
déroulera sur une boucle de 8,2 km (2,2 km de bitume et 6 km de sentier pour un dénivelé 
positif de 120 mètres). Le départ et l’arrivée seront situés en haut de la côte de Montesserre. 

Particularité de cette épreuve organisée par l’Association de gym volontaire de Baziège : 
un départ sera donné toutes les heures (le premier à 16 h puis les suivants à 17 h, 18 h, 19 h, 
etc.). Chaque tour devra être parcouru en moins d’une heure pour permettre aux concurrents de 
rester dans la compétition et donc de se présenter au départ suivant. 

La dernière boucle est programmée à 5 h, dans la nuit du samedi au dimanche, si des 
participants sont toujours en lice à ce moment-là. Le lauréat de l’épreuve sera le coureur qui 
aura parcouru le plus grand nombre de tours. 

https://actu.fr/occitanie/baziege_31048


Si plusieurs concurrents avaient accompli le même nombre de boucles à l’issue de l’épreuve, 
c’est celui qui aura été le plus rapide sur le dernier tour qui sera désigné vainqueur de cette 
première édition du TBZ Survivor. 

 « Le principe de cette épreuve est de savoir gérer son effort entre course, récupération et 
reprise de force. Un ravitaillement avec boissons et fruits sera disponible sur la zone de départ. 
Mais aucun ravitaillement n’est présent sur le parcours de la course. Cette dernière se fait donc 
en semi-autonomie, toute aide extérieure est contraire au règlement et peut entraîner une 
disqualification. » 

Association de gym volontaire de Baziège 


