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SAINT-MAXIMIN

Le Saint-Maximin trail a battu son record malgré
la pluie

Les poriums, hommes et femmes, du 16 km.

Dimanche dernier, l’association Vive l’école a pleinement réussi son Saint-Maximin trail (SMT).

Sylvain Mugnier, initiateur du SMT, était satisfait en annonçant « 254 inscrits, dont 101 sur le

parcours du 10 km, 96 sur celui du 16 km, 57 sur la marche ». « On a battu notre record ! Il y a des

nouveaux et des fidèles », a commenté Carole David, bénévole de l’association.

Tout n’était pourtant pas aussi bien parti que ça : pluie battante, beaucoup de courses proposées

jusque près de Grenoble… Mais en entendant les commentaires des traileurs, une des raisons pour

lesquelles le SMT est aussi attractif était confirmée : sa convivialité.

Karima, venue soutenir des amis, l’a exprimé : « Ce que j’aime, c’est l’ambiance familiale, le fair-

play. ».

Parmi les nouveaux participants, Patrick était content : « C’est la première fois que je suis

disponible ! Je fais le chemin en loisir avec les copains du CAPRG. La température était idéale : ni

trop chaud, ni trop froid ! ».

Vos communes



Erwan Carron, qui faisait ce trail pour la première fois, est arrivé 2e  sur le 10 km.

Lionel Bouzon était déjà arrivé premier l’an dernier. « C’était humide, ça faisait cross » a-t-il

commenté. Baptiste était d’accord : « On voyait tout le monde dans la gadoue : c’était un peu free-

style ».

En fin de matinée, Sylvain Mugnier a remercié les bénévoles et les trailers, qui ont permis un beau

moment et l’aide apportée aux projets scolaires.

• Les premiers du 16 km

Baptiste Puret, Nicolas Cuissot et Jérémy Blanes, et Claire Régnier, Aurélie Fournat et Maroussia

Comparat.

• Les premiers du 10 km

Lionel Bouzon, Erwan Carron et Samuel Le Baher, et Marie Peyre, Daphné Nadoulek et Mylena

Duse.

• Les premiers de chaque catégorie

Loan Chambru, Erwan Carron, Daphné Nadoulek, Julien Ramel, Marie Peyre, Samuel Le Baher et

Pauline Sos, Lionel Bouzon, Flerizia Jacquet, Philippe Chessel, Pascale Vallet, Patrick Nénert,

Philippe Cartier-Millon, Maxime Choplin, Baptiste Puret, Nicolas Cuissot, Maroussia Comparat, Cyril

Berthillon, Aurélie Fournat, Stéphane Bourgeot, Raphaëlle De Almeida, Amaury Robert, Odile

Hyvert, Michel Chifflot, Catherine Guglielmi, Guy Richer et Marie Dominique Petrossi.

• La course enfants

Elle a été gagnée par Julia (CP) pour les plus petits, et Zian (CM2) pour les plus grands.





Les podiums du 10 km.


