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Vienne - Course à pied - trail des castors

Le trail à l'honneur à Lavausseau

Les concurrents du 45 et du 12 km sont partis de Lavausseau à 13 heures. Ceux du trail de 80 km avaient quitté l’aire de départ
avant le lever du jour, à 6 heures du matin. - (dr)

Coup de chaud sur le trail de Lavausseau
Défi relevé à Lavausseau. Hier, le CA Pictave et le Comité d'animations de Lavausseau et de Valboivre
organisaient, le long de la vallée de la Boivre, la première édition du Trail des Castors. Henri Richard,
Laurent Sapin, Thierry Breuzin et toute l'équipe de bénévoles se sont donné corps et âme pour offrir
aux participants un trail digne de ce nom, le plus long de la région.
Trois formats différents étaient proposés aux coureurs, sous une chaleur caniculaire. Un ultra-trail de
80 km, d'abord, lancé avant le lever du jour à 6 heures du matin, dessiné entre Lavausseau,
Montreuil-Bonnin, la forêt domaniale de Vouillé-Saint-Hilaire, La Chapelle-Montreuil et Benassay. Un
trail de 45 km, ensuite, empruntant le même itinéraire, sans la seconde boucle de 35 km réservée
aux ultra-traileurs, plus vallonnée, qui allait jusqu'au château de Marconnay. Une course nature,
enfin, de 12 km attirant, elle, son lot de courageux plus aptes à fournir un effort sur des courtes
distances.
40 degrés sur le parcours
Le succès a été au rendez-vous, puisque 110 participants, répartis sur les trois courses, ont pris le
départ dans la petite commune du pays vouglaisien. En guise de clin d'œil à l'histoire des lieux, les
premiers mètres se parcouraient à la tannerie de Lavausseau, non loin du pré communal où était
située l'arrivée, jugée après un dernier franchissement de gué.
Malheureusement, les 40 degrés ressentis dans l'après-midi ont causé bien des dégâts. Deux
compétiteurs, l'un en état d'hyperthermie et d'hypoglycémie, l'autre en surchauffe corporelle, n'ont
pu aller au bout de l'épreuve. Ils ont été évacués vers le CHU de Poitiers.
L'Orléanais Christian Dilmi, double vainqueur du Raid du Golfe du Morbihan et en pleine préparation
pour l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, s'est imposé sur les 80 km. Le local Jérôme Auriault (CA Pictave) a
remporté le 12 km. A n'en pas douter, après cette première édition, le Trail des castors est amené à
perdurer, dans les années à venir, dans le calendrier sportif départemental.
Retrouvez les résultats du Trail des castors dans notre édition de demain.
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