Un trail des châtaigniers de tous les records

Le dimanche 17 février, avait lieu à Beynat la 11ème édition de la journée sport nature des châtaigniers
organisée par l’Union des Associations Sportives Beynatoises (UASB). A cette occasion ce sont près de
860 personnes qui ont répondu présentes pour ce qui est devenu un des rendez-vous sportif les plus
importants du début d’année en Corrèze.

Galvanisés par une météo des plus favorables, 300 coureurs, 240 vététistes et 320 marcheurs se sont
retrouvés de bon matin sous la halle Claude Duneton, au cœur du bourg, pour finaliser leurs inscriptions et
s’élancer sur les chemins du pays de Beynat.
Alors que cyclistes et randonneurs étaient venus essentiellement pour prendre du plaisir et jouir de la
beauté des paysages traversés, les trailers étaient quant à eux un peu plus soucieux de leurs performances ;
les deux distances de 13 et 24 km étant les seules épreuves chronométrées de la journée. Tous les regards
étaient donc tournés vers ces athlètes de tous âges prêts à défier la rudesse des parcours pensés et
parfaitement balisés par Sébastien Mas et Florian Vergne. « Des tracés dont on doit d’ailleurs souligner la
qualité à travers l’alternance de belles difficultés combinées d’indispensables zones de relance, le tout à 95 %
sur sentiers » précise un concurrent qui participait pour la première fois à cette course corrézienne.
Au final, sur le parcours de 13 km, c’est le senior Laurent Jourdin qui s’impose en 1 :02 :40 devant le V1
Laurent Diot (1 :05 :24) et l’espoir Adrien Fradet (1 :08 :33). Chez les femmes, c’est la pensionnaire de
l’AJ Auxerre Triathlon qui s’impose en 1 :23 :11 devant Amélie Breuil (1 :28 :53) et Sylvie Colin
(1 :29 :11). Sur le l’épreuve reine du 24 km c’est l’incontournable Thierry Breuil, licencié au Km 19
Branceilles, qui s’impose en 1 :53 :59. L’enfant du pays a su effacé avec cette victoire la déception de l’an
passé où il avait du abandonner sur blessure. A la seconde place, Samuel Thomas termine en 1 :54 :29,
suivi à la troisième place par Régis Belhomme en 1 :59 :10 représentant lui aussi le club de Branceilles.
Chez les femmes, c’est Héloïse Cavalier qui l’emporte en 2 :37 :11 devançant ainsi Josiane Godin en 2 :44
:10 et Jocelyne Peyrot en 2 :48:15
Après l’effort le réconfort, puisque un repas tartiflette fut servi à tous les concurrents, à leurs proches dans
certains cas et bien sur aux bénévoles. En totalité, ceux sont près de 1 000 repas qui ont été délivrés
dépassant largement les prévisions des organisateurs ! « On a su s’adapter à une demande plus importante
qu’annoncée » se félicitent Lucile et Jean Michel responsables de la restauration de l’épreuve. « On a été
efficace grâce à la réactivité de l’ensemble des bénévoles mobilisés » se réjouit Florian Vergne président de

l’UASB qui pour sa première année à la tête de l’association a pu savourer une réussite qui rentrera dans les
anales puisqu’il s’agit de l’édition de tous les records ! Et le beynatois de tempérer : « Cette édition
historique en tous points ne doit pas nous faire perdre de vue que nous avons encore pas mal de choses à
améliorer, et notamment en ce qui concerne les ravitaillements que nous devrons désormais ajuster à la
popularité et à la fréquentation des épreuves ! » Cette modestie qui le caractérise et l’honore ne doit en rien
minimiser l’indiscutable réussite de cette demi journée de sport au pays du châtaignier. En outre, force est
d’admettre que son succès repose aussi sur des aspects extra sportifs avec des animations annexes très
appréciées : démonstration de trial, dégustation de marrons grillés, soupe à la châtaigne à l’arrivée et mise
en place cette année d’un accueil « garderie » pour les enfants, géré par l’association « Dansons la
capucine. Le cru 2019 du trail des châtaigniers fut donc excellent. Mission est d’ores et déjà donnée aux
responsables de l’UASB de capitaliser sur ce succès pour que 2020 soit lui aussi, et si ce n’est plus, du
même acabit.
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