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Course à pied - Trail, Montgiscard  

Rémy Bonnet d'Aigrefeuille, vainqueur du 11 km de la douzième Ronde du Chardon de Montgiscard nous a 

déclaré à l'arrivée ce dimanche matin : «c'était une très belle course, même si le soleil était absent, un trail sur 

terrain humide, avec un terrain un peu gras, c'est très bien». Il s'agissait d'un parcours vallonné avec tracé moitié 

chemin, moitié bitume pour des paysages 100 % lauragais. C'est d'abord la traversée du village en contournant 

l'église, puis serpentant dans les sentiers environnants pour revenir en centre-bourg. Course ouverte à tous petits 

et grands. C'est la convivialité qui prédomine avec notamment un ravitaillement savoureux qui attend les 

participants à l'arrivée. Ils étaient près de quatre cents concurrents (tes) dont 45 randonneurs à partir de 8 h 30, 

puis 272 coureurs pour le 5 km et le 11 km, un peu plus nombreux que l'année dernière, avec près de 80 ados 

pour 1 400 m et aussi 40 enfants pour 700 m dans les rues du village. 

À l'arrivée du 5 km, on trouvait trois produits locaux avec en première position Yoann Pradel de Montesquieu-

Lauragais en 22' 12”, suivi de Frédéric Santoul de Ramonville en 22' 50” puis du Montgiscardais Ludovic 

Gimbrède en 22' 53”, 4è Julien Guiraud et 5è Bernard Pech. Pour les féminines, Nathalie Ramonda est arrivée 

en tête en 30' 30”, suivie de Laurie Miquel, seconde en 30'54 et de Emilie Sigogne, troisième en 33' 22”.  

Pour le 11 km, Rémy Bonnet est arrivé premier en 46' 32”, suivi de Maxence Rizo en 48' 08” et Laurent 

Marquez, troisième en 48' 59”, viennent ensuite Florian Scattolini puis Julien Couture. La première féminine 

Erika Sallet arrive en 34e position en 57' 17”, puis Maeva Riviere-Dron en 58' 28” et Olivier Pauna en 58' 31”. 

Au nom du FJEP de Montgiscard, organisateur de cette Ronde du Chardon, Xavier Mengual, responsable de 

course avec tous les membres de l'organisation étaient très satisfaits de la tenue de cette superbe manifestation 

et se préparent dès à présent pour la treizième édition. 
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