
 
Le mardi 7 juin 2011    Narbonne 

60 traileurs ont bouclé le relais de la Presqu'île  

 
Marc Mill.  

Les jambes ne lui disent pas merci, mais les yeux si… Organisé par l'association "Courir à Leucate", le relais 
de la Presqu'île s'est plu, cette année encore, à bien cacher son jeu. Séduisant son monde par le cadre 
enchanteur d'une virée merveilleuse à la découverte des splendides paysages leucatois, entre mer, étang et 
falaise, il surprenait par des "pièges" sur des parties très techniques et assez cassantes, savamment parsemées 
au fil des trois parcours. Des plus chevronnés aux amateurs éclairés, tous, s'y seront laissé prendre. 

Dans les équipes de trois, chaque coureur s'est attaqué à un parcours panoramique de 8 km, différent, ralliant 
depuis le coeur du village, la falaise avec son point de vue exceptionnel sur La Franqui, le plateau et les 
abords de l'étang en revenant par le Château et la chapelle.  

Bref, une façon "musclée" de voir du pays. Mais, le cadre et le panorama méritaient bien le détour… On peut 
d'ailleurs féliciter le travail colossal réalisé par Olivier Gabarrou et Michel Martinot, tout le long de la 
semaine, pour que cette course se déroule dans les meilleures conditions, et l'aide de la Mairie de Leucate 
pour l'aide logistique de la course.  

Seul bémol, avec un départ donné à '15 h pétantes', sous un soleil de plomb, c'est un véritable cagnard qui 
était de la partie... et les coureurs y ont laissé des plumes. L'an prochain, l'organisation rectifiera sans nul 
doute le tir en décalant le départ vers une heure plus tardive, ou en programmant ce trail le dimanche matin, 
comme c'était le cas l'année dernière. 

C'est donc le trio du Taco Aucamville qui a ouvert le bal, réalisant le meilleur temps en 1 h 38 mn 34, juste 
devant l'équipe des Palmistes qui les suivaient de près (1 h 42 mn 14).  

On peut saluer les performances, en individuel, de Fabrice Barthélemy qui a réalisé les trois parcours en 2 h 
04 mn 27, et la Leucatoise Élisabeth Jaulent en 2 h 38 mn 06. 

Autre surprise, une dream team de 27 coureurs des plus dynamiques et sympathiques, baptisés "Les Cloche 
Pieds", venus de Saint-Sulpice-sur-Tarn pour passer le week-end sur la commune, et qui ont participé - de bon 
coeur et dans la bonne humeur - à cette belle échappée leucatoise, qui leur laissera, à coup sûr, de merveilleux 
souvenirs. 

Tous les coureurs sont repartis avec une bouteille de vin de la cave coopérative ainsi qu'une bourriche 
d'huîtres de Leucate. 

 


