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Courses à Pied   Vienne - dimanche 09 avril

Trois distances à Lusignan
Object 2 

Près de cinq cents coureurs sont attendus à Lusignan. - (Photo archives cor., P Couturier) 

 Le MACC Lusignan a décidé d'innover pour la cuvée 2017 du Trail de la fée Mélusine. Ce ne sont plus deux mais trois 
circuits qui seront désormais proposés aux concurrents. « Nous avons écouté la demande des coureurs. Nous avons 
introduit une distance plus courte afin de contenter le plus grand nombre. Ceux qui veulent découvrir le trail où qui ne 
se sentent pas encore capables de s'aligner sur des kilométrages plus importants devraient y trouver leur compte » 
confie Alain Simon, l'un des membres de l'équipe organisatrice.

Des parcours techniques

Les participants pourront ainsi s'aligner sur un 8 km, un 13 km et un 20 km. « Hormis le départ se déroulant à 
Lusignan, 95 % des tracés sont composés de chemins passant en forêt de Lusignan ou dans la vallée de la Vonne. Ce 
sont des parcours techniques, avec des montées et des descentes mais aussi des monotraces. » Compte tenu des profils 
des circuits, les organisateurs ont décidé de limiter le nombre de coureurs à 500. La barre devrait être atteinte.

pratique

 > 8e édition du Trail de la fée Mélusine : organisée dimanche par le MACC Lusignan. 
 > Circuits : 8 km (la p'tite fée), 13 km (trace du viaduc) et 20 km (sentier des chevreuils). 
 > Départ : à 9 h 30 devant la salle des fêtes « espace 5 ». 
 > Podium 2016 
 10 km : 
1. R. Massonnet en 40'26'',
2. B. Djedoui en 40'27'',
3. P. Carré en 41'51''.
 20 km : 
1. Y. Chambaudry en 1 h 23'15'',
2. E. Giroir en 1 h 27'48'',
3. F. Méneteau en 1 h 29'53''.
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