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On le sait, Joan Grenet, l'organisateur du Trail de Baziège qui a lieu traditionnellement en 
novembre, ne manque pas d'idées. Il en aurait même à revendre. Mais quelle mouche l'a piqué 
quand il s'est lancé dans la mise en place de cet événement, le Survivor ! Le bien nommé.  
 
Comme il l'explique, il sait inspiré des fameuses Backyard (lancées il y a une dizaine d'années 
par Laz aux USA) avec ce tour à faire toutes les heures et un départ nouveau donné 
précisément à chaque nouvelle heure. Sauf que la Backyard, c'est beaucoup plus "light" avec 
6,7km et souvent quasiment pas de dénivelé. Là il a clairement voulu durcir les choses avec une 
boucle de 8,2km et 120m de D+ à répéter toute la nuit autour de Baziège. Mais il a également 
limité le temps avec 14 tours à effectuer au maximum et il s'est posé la question de savoir si il y 
aurait beaucoup de "finishers", même si il n'y a de toute façon qu'un seul vainqueur. Le plus 
rapide de la dernière boucle.  
 
Bref par une nuit glaciale, ils furent tout de même un peu plus de 300 à avoir répondu à cette 
première invitation pour le moins originale.  
 
Et un homme a survolé les débats. Il s'agit du Castrais Aurélien Escalano, celui-là même qui l'an 
dernier a remporté le marathon du Montcalm et le 50km de l'Ultraariège. Le militaire 
montalbanais est allé au bout des 14 tours et a signé son meilleur chrono sur cette dernière 
boucle en 36'. Chapeau ! Ils seront quatre à aller au bout du bout. Cédric Layre, Thomas 
Moreau et Sylvain Brunato. Ils seront trois de plus à s'arrêter juste au douze tours.  
 
Chez les féminines, Marie Sambat s'impose avec 6 tours contre Valérie Duplan qui n'en finira 
que cinq ! Mais le Survivor est bien né et la nuit avec repas et bière servis au chaud sous la 
tente a tenu ses promesses ! 


