Une belle édition du trail des châtaigniers

Dimanche 16 février, Beynat a vécu à l'heure de la 12ème édition de la journée sport nature des
châtaigniers, la 4ème en hiver. Les membres et bénévoles de l'Union des Associations Sportives de Beynat
ont une nouvelle fois fait preuve d'une organisation et d'une efficacité à toute épreuve afin de pouvoir
accueillir les quelques 910 participants, sans compter les nombreux accompagnants.

Profitant d'une météo printanière 320 trailers, 260 vététistes et 330 marcheurs se sont donnés rendez-vous
au cœur de la cité du cabas pour sillonner les chemins et sentiers de la commune et de ses proches
environs. Cette année, le parcours 34km trail constituait la principale nouveauté , au même titre d'ailleurs
que la suppression totale des gobelets plastiques aux ravitaillements, et ce dans le plus pur esprit éco-trail.
Notée depuis longtemps sur les tablettes des amateurs de courses à pied en Corrèze, et même au-delà, la
date du trail des châtaigniers est bien connue et résonne comme étant un des premiers, si ce n'est le
premier grand rendez-vous du calendrier des courses hors stade. Quelque soit leur niveau, tous les
participants viennent y chercher l'adrénaline de l'effort tout en prenant un réel plaisir sur des parcours à 95
% chemin où l'attrait du challenge sportif se dispute à la beauté des paysages et à la découverte d'un
territoire.
Voici les résultats des trois trails. Sur l'épreuve la plus fréquentée, à savoir le 13km, c'est Jean Jary (SE)
qui s'impose en 1h08'05'' devant David Benyacoub (M3) en 1h09'21'' et Julien Michel (M1) en 1h11'40''.
La première féminine est Delphine Lacroix Ravel (M2). La licenciée du Tulle Athletic Club termine
d'ailleurs à une très belle sixième place au général en 1h15'00 ‘'.
Sur le 24 km, c'est Pierre Costes (SE) du Running club d'Arpajon qui l'emporte en 1h56'48'' devant
Tanguy Uguen (M1) du Triathlon club Châteauroux en 2h02'53'' et Pierre Cazenave (SE) de Donzenac
Oxygène en 2h06'12''. La première féminine est Justine Coursac (SE) du SA Toulouse UC qui franchit la
ligne d'arrivée à la 17ème place en 2h27'02''.
Sur l'exigeant parcours du 34 km, inspiré du tracé initié et proposé de 2009 à 2016 par Serge Jaulin, les
organismes furent mis à rude épreuve ! Il a fallu une bonne dose de mental aux 64 courageux trailers qui se
sont élancés sur cette nouvelle épreuve au relief important. A ce petit jeu, c'est l'expérimenté Samuel
Thomas (M1 et vainqueur à Beynat en 2018 sur le 24km) du Donzenac Oxygène qui s'est illustré en
remportant la distance en 2h52'12''. Il devance ainsi Sylvain Després (M2) qui termine en 3h01'01'' et

Ludovic Manaud (M1) qui le talonne en 3h02''47'. La première féminine est Mathilde George (M0),
26ème au général qui termine en 3h59'53''.
Trailers des trois distances, vététistes et marcheurs ont ensuite pu profiter d'un repas convivial servi au
foyer rural Pierre Demarty et sur la place de la Poste à proximité du podium. Plus de 1000 plateaux
déjeuner ont été préparés par les bénévoles pour cette édition 2020 qui avec l'édition 2019 se partage tous
les records de fréquentation. Rendez-vous le dimanche 21 février 2021 pour la 13ème édition de ce grand
moment sportif au pays de Beynat et du châtaignier.
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