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Le Miosson en pleine crue
Record de participation pour la douzième édition du Trail du Miosson, hier à Flée, avec près de neuf
cent cinquante coureurs au départ.

Neuf cent trente coureurs ont participé, hier, à la 12 édition du Trail du Miosson. C'est deux cents de
plus que l'an passé.
(Photos cor., Benoît Dabadie)
La douzième édition du Trail du Miosson à Flée restera dans les annales. Avec plus de neuf cent trente
participants, l'édition 2019 s'est en effet révélée être une vraie réussite. « En terme d'organisation, on
frôle les limites du possible pour nous. En effet, nous avons eu 930 participants sur un maximum de
999. Par rapport à la situation et à l'organisation actuelle, nous sommes ravis car nous sommes au
maximum de nos possibilités. Nous tenons bien évidemment à remercier les cent dix bénévoles présents
aujourd'hui (hier). C'est une course que l'on veut nature, simple et avec un prix de participation de 6€
quelle que soit la distance choisie avec des inscriptions en amont de la course », expliquait Isabelle
Brousse, la vice-présidente de Poitiers Course d'Orientation, l'association coorganisatrice avec la
commune libre de Flée.
"Nous n'avons
pas été déçus"
En effet, du fait de son prix très abordable et de sa réputation, ce trail du Miosson a encore une fois
attiré de nombreux coureurs, que ce soit sur la distance la plus courte (8,8 km), la moyenne (15,6 km)
ou encore la plus longue (23 km).
Parmi les performances à retenir, celle de Clément Mousset, sur la plus petite distance, vainqueur en
35'10''. L'habitué des très longues distances s'est essayé sur un trail de moins de 10 km avec succès. « Je
suis un habitué des très longues distances, je prépare en ce moment l'Ultra Marin, une course de
177 km en Bretagne. Je fais du travail de vitesse actuellement et j'ai donc testé ce trail. Une vraie belle
réussite pour moi avec la première victoire de ma carrière à la clé. »
Sur le 15,6 km, c'est un triathlète de haut niveau qui l'a emporté en la personne de Pierre Massonneau
avec un temps de 1 h 03'23''. « C'est une épreuve que je connais. J'avais déjà remporté la moyenne
distance il y a quatre ans. Quand on vient au Miosson, on s'attend à un parcours gras et nous n'avons
pas été déçus. Je suis triathlète dans la "Team Argon 18 France" et qualifié pour les championnats du
monde à Nice en septembre, alors j'essaie de faire des courses pour garder la forme. »
Enfin, sur la grande distance, Claire Bourdin a mené la course du début à la fin chez les féminines et
s'est imposée en 1 h 52'56''. « C'était bien boueux comme nous nous y attendions. C'est une magnifique
épreuve avec des bénévoles géniaux. Je prépare un trail de 120 km en juin et suis très satisfaite de ma
course. »
Encore une fois, le Miosson n'a pas déçu. Des conditions difficiles, un parcours sinueux et une

28/01/2019 à 10:34

2 sur 2

https://www.centre-presse.fr/template/journal/print.article.php?id=654052

organisation sans faille, les coureurs reviendront nombreux l'an prochain.
Cor.: Matthieu Gilg
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