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Actualités » Sports » Autres sports

Un vrai succès pour la 2e édition du Trail du
Lauragais, organisé dimanche dernier par
l'association Sud Nature Aventure.
Cette nouvelle édition a pu être réalisée grâce à
ses partenaires : le conseil général de l'Aude,
Andros et la base nautique de la Ganguise qui
les a chaleureusement accueillis.
De plus, l'association a pu compter sur la
participation active de la nouvelle équipe
municipale de Belflou, venue apporter un
soutien logistique.
C'est plus d'une centaine de coureurs qui se
sont élancés sur deux distances, 14 km et 27
km en réalisant des temps impressionnants :
Le 27 km femmes a été remporté par Hélène
Risbecq en 2h38'41, suivie de Marie-Paule
Darmedru en 2h43'50, puis de Sandrine
Kunakey en 2h49'24.

Le 27 km hommes a été remporté par Avelino
Alves Lima en 1h53'40, suivi de Sébastien Sarda en 1h55'45, puis de Stéphane Huillet en 1h56'42.
Le 14 km femmes a été remporté par Domie Cassignol en 1h15'48, suivie de Célia Chastang en 1h21'18,
puis de Sylvie Torres en 1h21'33.
Le 14 km hommes a été remporté par Blaise Delmas en 54'52, suivi de Nicolas Remires en 55'25, puis de
Youssef Qachboul en 58'07.
À noter également la belle performance d'un Belflousien, Romain Espart, 1er de la catégorie vétérans I en
1h02'54 (7e au classement crash).
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Les tenues les plus horribles des joueurs de
tennis ! (TDN)

Castres. Les dernières places en vente
aujourd'hui

Jessica Chastain et Carole bouquet victimes
du vent sur les marches de Cannes

Montauban. Yan Ruel-Gallay : «Concentrés et
agressifs»

(Programme.tv)

Pourquoi dit-on entre la poire et le fromage ?

Recherche sur le site

CASTELNAUDARY et ses
environs

Salles-sur-l'Hers. Trail du Lauragais

Vue d'ensemble des coureurs./Photo DDM
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08:09 | TOULOUSE
Emotion après l'assassinat
d'Andréa, la buraliste étranglée
par son compagnon à Toulouse

07:34 | HAUTES-PYRÉNÉES
Sers. Chute mortelle de Laurent
Crampe, le berger toy

07:35 | TARN-ET-GARONNE
Bardigues. Un agriculteur coincé
sous son tracteur grièvement
blessé
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certains

L'histoire de la photo de Diana qui a fait le tour
du monde (Sun Wear)

RC Toulon : Boudjellal et ses «Quatre
Fantastiques» créent le buzz

Valérie Trierweiler piégée par le Petit Journal ?
Elle commente des images de…
(Closer)

11 000 supporters castrais au Stade de France
: record battu
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08:23
L'Isle-Jourdain. Vélo en fête avec bike polo et cyclocross, aujourd'hui

donnez votre avis sans attendre !
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