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Course à pieds. Trail de la Côte sauvage

1 300 participants au Trail de la côte sauvage
La 9e édition s'est déroulée dimanche 11 février.

L

e départ a été donné à
9 heures sur la plage, devant la base nautique de La
Tremblade. Les participants des
deux courses se sont élancés sur
les traditionnels parcours de 18,5
et 28,5 kilomètres.
Habituellement, on a à l'esprit
le nom des participants, mais le
week-end dernier, l'un d'eux venait à l'esprit de tous. Absent lors
du départ, Antoine Méchin aurait
dû prendre le départ mais a dé-
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claré forfait la veille. Une blessure
avait donc contraint le champion
du Monde de triathlon à baisser pavillon. “On avait envisagé
de faire une photo avec lui et tous
les participants avant le départ”,
confie Patrick Robin, le président
de Charente-Maritime Orientation, l'association organisatrice du
Trail de la côte sauvage.
Novices ou habitués de cette
épreuve de pleine nature, tous ne
sont pas restés insensibles au tracé
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ainsi qu'à l'ascension menant à la
tour du Gardour par une monotrace sablonneuse dont le dénivelé
ne permettait pas de courir.
Léo Starck, le Saintais, est
en phase de préparation pour
le Championnat de France de
Duathlon (1ère division). Il s'impose sur le 18 km : “C'est la première fois que je participe à cette
course. Gravir les côtes de sable les
mains par terre, c'est unique. C'est
ce qui fait le charme de cette course.”
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28,5 km :
Hommes : Anthony Boutin
(1 h 49'38)
Femmes : Mari Iwakura
(2 h 22'24)
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18,5 km :
Hommes : Léo Starck
(1 h 10'31)
Femmes : Elodie Gatard
(1 h 31'29)
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Elodie Gatard sur

Pour Anthony Boutin, vainqueur sur le 28 km : “J'ai fait le
18 km l'année dernière. J'avais
terminé 2e derrière Antoine Méchin. Le parcours est roulant mais
casse-patte.” Le licencié de Clain a
profité de ce trail pour préparer le
marathon de Nantes qu'il espère
boucler en moins de 2 h 40. Il
participera également à la 1/2 finale du Championnat de France
de cross long à Poitiers, le 24 février. n
X.R.

