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Carcassonne. La Trace du Sanglier fait le
plein
VTT. Le week-end dernier à Palaja.

Les averses de pluie qui se sont abattues sur le Carcassonnais n'ont pas permis d'atteindre les
1 420 participants de 2007. Les averses de pluie qui se sont abattues sur le Carcassonnais
n'ont pas permis d'atteindre les 1 420 participants de 2007.
Le rideau est tombé sur la 9e édition de la Trace du sanglier. Le bilan est positif malgré les
conditions climatiques défavorables. Les averses de pluie qui se sont abattues sur le
Carcassonnais n'ont pas permis d'atteindre les 1 420 participants de 2007, ni les 1 206
participants de 2005. Les concurrents présents sur le site de Palaja ont pu apprécier les
différents parcours proposés par les organisateurs. La Trace du Marcassin destinée aux jeunes
scolaires du village a connu un véritable succès. Le parcours de 8 km inauguré en 2007 sera
reconduit en 2001. En partenariat avec la Prévention routière, l'encadrement était assuré par le
policier municipal F. Frey. Cette sortie a vu la participation de 173 enfants.
La pasta party est un élément incontournable de la Trace du Sanglier, 212 convives étaient
réunis autour d'un repas qui fut très convivial. Ambiance festive pour cette soirée animée par
un groupe de Palaja. La pluie du dimanche matin a rendu le terrain difficile pour les 432
vététistes courageux et indulgents. La qualité des circuits a fait la renommée de la Trace du
Sanglier, l'organisation, bien rodée autour du président Thierry Clarès, qui s'est entouré de
130 bénévoles, a démontré une fois de plus que cette manifestation avait sa place dans les
événements sportifs du Grand Sud. On notera cette année la présence de plusieurs vététistes
étrangers. Les randonnées pédestres ont connu malgré la pluie un énorme succès. Tous les
participants ont apprécié l'accueil, la sécurisation des parcours et la disponibilité de tous les
bénévoles. Le club de VTT de Palaja remercie l'ensemble des partenaires et sponsors de la 9e
Trace du Sanglier. « La Dépêche du Midi » était le partenaire presse privilégié.
La Trace en chiffres. Trace du Marcassin, 173 participants ; randonnée pédestre 10 km, 23 et
18km, 39 ; VTT 15 km, 33 ; VTT 25 km 103 ; VTT 40 km 291 ; VTT 60 km 243 ; total 905.
Quatre Belges, deux Anglais, un Polonais ont participé à cette 9e édition.

