TRAIL DE BAZIEGE : BACON ET
CAVALCA ONT DEROULE
Course à pied - Trail - La deuxième
édition s'est disputée hier matin
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Mylène Bacon et Stéphane Cavalca ont été les plus rapides sur 15, 5 km./ Photo DDM, C.-H. O.

Près de quatre minutes d'avance pour lui, près de dix pour elle. Hier matin à Baziège, sur 15, 5
km (16e étape du Challenge «Raphaël-Lévy-La Dépêche du Midi-Running mag»), Stéphane
Cavalca et Mylène Bacon n'ont guère laissé de chance à leurs premiers dauphins.
Mention spéciale pour «Mimi», titrée l'an passé sur 14 km, qui prenait cette fois la septième
place au scratch en 1h01'52''. «Forcément, j'avais de bons repères sur le parcours. Néanmoins,
courir avec la brume n'était pas très évident (rire). En tout cas, sur le plan physique, j'ai eu de
meilleures sensations que l'année dernière», confiait l'athlète d'I-Run, sacrée une semaine plus
tôt au classement féminin (3e au scratch) du Trail des Mousquetaires à Auch sur 13 km. Dans
son agenda, son gros objectif de fin d'année est fixé au 1er décembre pour le 22 km de la
SaintéLyon.

Participation en hausse
De son côté, Stéphane Cavalca (Portet Athletic Club) restait sur une deuxième place trois jours
plus tôt lors du Trail des Orris (19 km) à Laroque-d'Olmes. «Avec ces conditions climatiques,
c'était finalement une bonne chose de me retrouver juste derrière le vélo qui ouvrait la course
(rire)», précisait le Portésien, vainqueur en 54'20''.

Sur 8, 7 km, Etienne Pousse (31'54'') et Sophie Pourcel (CA Balma, 36'40'') étaient les plus
rapides.
En coulisse, pour cette 2e édition, l'Association gymnastique volontaire de Baziège (AGVB)
enregistrait une hausse de participation avec 820 concurrents (contre 640 l'an passé).
Voici les cinq premiers et la première féminine du 15, 5 km :
1. Stéphane Cavalca, 54'20''
2. Florian Monnereau, 58'15''3. Florian Cavailles, 59'32''
4. Geremie Laforgue, 1h00'33''
5. Jean-Philippe Pereira, 1h01'16''…
7. Mylène Bacon, 1h01'52''…
Voici les cinq premiers et la première féminine du 8, 7 km :
1. Etienne Pousse, 31'54''2. Laurent Tudeau, 32'59''
3. Nicolas Hans, 33'09''
4. Patrice Ros, 33'21''
5. Théo Dourlent, 34'04''…
18. Sophie Pourcel, 36'40''…
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