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550
C’est le nombre
de coureurs
hier à Bouzey.
Ils avaient été 640
l’an passé.

L’association Raid Team Organisation Olima
(RT2O), organisatrice des foulées de Bouzey est 
surtout le maître d’œuvre du trail des brosses qui a 
lieu chaque année au mois de novembre à Chantrai-
ne. Toute l’équipe de Jean-Pascal Valdenaire se jauge
au mois de mai à Bouzey en attendant le grand 
rendez-vous de l’hiver. « Cette année, nous espérons
passer le cap des 3 000 arrivants à Chantraine ; On 

va commencer à faire de la pub un peu partout pour
battre ce record », explique Jean-Pascal Valdenaire.

En novembre dernier, ce sont 2 790 coureurs qui
avaient passé la ligne d’arrivée des différentes épreu-
ves organisées sur deux jours. Combien seront-ils les
18 et 19 novembre prochains aux abords de la 
maison Grandemange à Chantraine ?

Ph. N.

Le cap des 3 000 arrivants pour les Brosses ?

C’ est désormais devenu
une habitude. Début
mai, les coureurs à pied

prennent possession du sentier qui 
fait le tour du lac à l’occasion des 
foulées de Bouzey. Quelle que soit 
la météo. La preuve en a encore été 
donnée hier matin. Car même si 
certains ont préféré rester au sec et 
éviter le crachin, ils ont été plus de 
500 à disputer l’une des deux cour-
ses au programme (7 km et 14 km).

« On a un peu moins de monde
que l’an passé puisque nous avions 
établi notre record avec 640 arri-
vants. Mais il y a plusieurs raisons 
pour l’expliquer » estimait Jean-

Pascal Valdenaire, l’un des organi-
sateurs de l’association RT2O. « La
météo n’est pas favorable ; Mais il y 
a aussi le week-end rallongé du 
8 mai. Beaucoup de gens ont pris 
des vacances. On a même eu du 
mal à mobiliser nos bénévoles. »

Parvenir dans ces conditions à
réunir 550 coureurs reste très posi-
tif. « On aura du mal à exploser le 
nombre de participants » admettait
avec lucidité Jean-Pascal Valdenai-
re. « Le tour du lac fait 7 km, c’est 
donc une distance pour les ama-
teurs ; après, si on veut faire plus 

long, on est contraint de faire plu-
sieurs boucles du circuit et cela, les 
coureurs n’en sont pas fans. Ils pré-
fèrent un circuit unique. Mais sur ce
site, c’est compliqué de trouver un 
autre itinéraire. » Qu’importe. À 
cette période de l’année, de nom-
breux fidèles viennent à Bouzey 
pour effectuer une bonne séance 
d’entraînement sur un sentier qu’ils 
parcourent habituellement seuls. 
Le faire avec un dossard sur le dos 
et avec d’autres fans du jogging, cela
change un peu les habitudes.

Ph. N.
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Courons sous la pluie         à Bouzey
Les foulées de Bouzey sont 
devenues un rendez-vous 
traditionnel pour les amateurs 
de jogging qui s’entraînent 
régulièrement autour du lac. 
Même le crachin du mois de mai 
ne les a pas arrêtés.

Le parcours autour du lac pourrait paraître facile mais il comporte 
quelques difficultés qui laissent des traces. Photo J.H.


