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Toujours plus de monde
Neuf cent soixante coureurs ont participé à la 13 édition du Trail du Miosson, hier, à Saint-Benoît, sur la
Commune libre de Flée. Un nouveau record.

Beau succès populaire pour cette édition du Trail du Miosson.
(Photos cor., Pierre Couturier)

Le chiffre 13 n'a pas porté malheur au Trail du Miosson. Neuf cent soixante coureurs ont en effet
participé à la très belle course organisée par Poitiers Course d'Orientation et la Commune libre de Flée.
Un nouveau record pour cette magnifique épreuve. Il y avait donc encore du monde, comme d'habitude,
et du très beau monde à l'image des six vainqueurs sur les distances de 8,8, 15,6 et 23 kilomètres. Dont
plusieurs d'entre eux sont des spécialistes du triathlon.

Les triathlètes
à l'honneur

A commencer par Florian Luquet. Licencié au CA Pictave, celui-ci s'est imposé avec près de deux
minutes d'avance sur le Deux-Sévrien Rémi Couvet. « L'an passé, je me suis perdu sur le parcours. Pas
cette fois. Le tracé est parfaitement indiqué », explique-t-il alors qu'il est venu préparer la saison de
cross en amont de la saison de triathlon bien programmée. « Je participerai aux championnats
régionaux de triathlon longue distance à Lacanau. Puis mes deux grands rendez-vous seront l'AlpsMan
d'Annecy (6-7 juin) et l'Ironman de Vichy (22-23 août). »
Sa camarade de club, également triathlète à La Rochelle, Jessica Leroux, l'emporte avec tout autant
d'aisance pour sa première participation. « On prépare la saison de cross long avec les filles du CA
Pictave, j'avais donc besoin de faire du volume en course à pied, justifie-t-elle. Le parcours est vraiment
sympa et les killomètres passent très vite même si le défi de la côte fait vraiment très mal aux pattes. »
La nouveauté de cette 13 édition a fait son effet...
Sur le 23 km, Baptiste Goetz (Les Runneurs des Vignes) a devancé le bon triathlète du Stade Poitevin
Hugo Darragon « sur un trail comme on peut l'attendre, assez roulant mais avec de belles petites
bosses », décrivait-il avant de remercier les organisateurs. La saison s'annonce également chargée pour
lui avec, là aussi « les championnats régionaux de cross long avec l'objectif de se qualifier pour les
France mais aussi avec mon premier Ironman à Vichy. »
Chez les féminines, plus adepte des courses en montagne, Virginie Alleaud l'a emporté de justesse
devant Laurie Brunet, alors que l'extra-traileuse était venue se mettre en jambes sur l'un des premiers
trails de la saison avant de se rendre « aux Îles Canaries dans un mois pour faire une course de
128 km. »
Soit presque cent vingt kilomètres de plus que la plus petite des distances (8,8 km) remportée, hier, par
Quentin Foussard, en réalisant au passage un excellent temps sur le défi de la côte, pour le deuxième
trail de sa vie. Du côté des femmes, Sarah Saintier a impressionné tout le monde. A tout juste 18 ans,
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elle a devancé la décuple championne de France (sur cross court, piste et route), Marie-Noëlle Jacquet.

Cor. Marion Hamard
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