
 

 

  30 août 2021 

 

La 18ème édition du Trail des Forts de Besançon au rendez-

vous !  

 

 
 

Malgré une date de report moins favorable et des contraintes sanitaires qui restent fortes, le Trail des 
Forts de Besançon enregistre près de 4000 inscriptions et fait de nouveau l’unanimité. 
 
Initialement programmée le 8 mai, cette édition Trail des Forts de Besançon avait été reportée, faute 
de visibilité sur la sortie de crise sanitaire en mars dernier, à la date des 28 et 29 août. L’an passé, 
l’événement bisontin avait déjà dû être décalé à l’automne. Une date estivale, juste avant la rentrée, a 
été préférée cette année par les organisateurs afin de ne pas saturer un calendrier Trail national déjà 
bien dense à l’automne et potentiellement gêner d’autres épreuves du département du Doubs. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Les mesures sanitaires ont été similaires à celles qui furent appliquées avec succès sur l'édition 2020. 
Seule nouveauté : l’obligation, pour tous les concurrents de plus de 18 ans, de présenter un “pass  
sanitaire“. Une mesure désormais en vigueur sur tous les événements sportifs ou culturels réunissant 
plus de 50 participants.  
Avec des distances légèrement revues à la hausse : 57 km, 30 km, 21 km et 11 km, de belles 
nouveautés (Château médiéval et fort de Montfaucon, fort des Épesses et batterie des Rattes…), la 
reconduction des épreuves Kids le samedi après-midi et de nouveaux sentiers, le programme de ce 
Trail des Forts de Besançon 2021 était particulièrement alléchant. 
 
Malgré tout, à l’instar de tous les événements sportifs outdoor passés ou à venir au plan national, 
depuis la fin du dernier confinement en juin dernier, le Trail des forts a enregistré une baisse 
significative du nombre des inscriptions, de l’offre de 28% pour cette édition. Les explications sont 
sans doute multiples : lassitude face aux reports incessants et aux mesures sanitaires durables, rejet 
de la contrainte du pass sanitaire par une partie de la population, bouleversement des habitudes et du 
calendrier des épreuves, date de report moins favorable… 
De plus, la concordance de date avec l’Ultra Trail du Mont Blanc, annulé l’an passé, a logiquement fait 
de l’ombre à l’épreuve bisontine. 
 
Mais ce Trail des Forts 2021 a tout de même enregistré près de 4000 participants au global. Les 
coureurs ont bénéficié d’un terrain sec, de conditions météo particulièrement favorables et comme 
toujours d’un encadrement exceptionnel des bénévoles du club organisateurs l’ASTB. 
Sur la grande distance de 57 km, qui reliait l’intégralité des 12 forts qui ceinturent Besançon, c’est sans 
surprise le vainqueur sortant, Léandre SANTIN, du team Mizuno, qui s’impose en 05:01:44 devant 
Clément CHRISTEN et le suisse Joachim PERRIN.  
Camille CHAIGNEAU l’emporte chez les femmes en 05:47:42, devançant Manon CAMPANO, en tête 
jusqu’à mi-course et Maëlys DEVOS. 
A noter la belle performance du jeune espoir bisontin Dylan RIBEIRO sur le 21 km, la course qui 
réunissait le plus de participants, avec plus de 1100 inscrits. De bon augure avant sa participation 
prochaine au championnat de France de course en montagne. 
 
 
57km - Homme 

1. Léandre SANTIN 05:01:44 
2. Clément CHRISTEN 05:08:26 
3. Joachim PERRIN 1 05:28:18 
 

57km - Femme  

1. Camille CHAIGNEAU 05:47:42 
2. Manon CAMPANO 06:03:12 
3. Maëlys DEVOS 06:35:10 

30km - Homme  

1 - Alexis POULLOT 02:02:08 

2 - Lucas PRADEAU 02:02:52 

3 - Vincent COUPAT 02:08:15 

 

30 km - Femme 

1 - Louise WANNER 02:28:35 

2 - Emeline EUSTACHE 02:36:00 

3 - Manon CHARPY 02:37:30 

 

 

https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=2109
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=2312
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=2224
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=2026
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=2538
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=2010


 

 

 

21km - Homme 
1 - Dylan RIBEIRO 01:19:04 
2 - Matthias MICHAUT 01:20:00 
3 - Quentin MOULET 01:21:18 
 

21 km - Femme  
1 - Cécile FOLTZER 01:37:37 
2 - Céline CARREZ 01:41:57 
3 - Stéphanie ROY 01:42:13 

 

11km - Homme 

1 - Emilien LOUVRIER 00:43:23 

2 - Adel SAHRAOUI 00:44:41 

3 - Gaël INVERNIZZI 00:46:48 

11km - Femme  

1 - Manon BOUGEOT 00:55:19 

2 - Céline MARTIN 00:58:44 

3 - Celine JULOU 00:59:25 

 
 
Le Trail des Forts de Besançon devrait retrouver en 2022 sa place habituelle dans le calendrier, à savoir 
les 7 et 8 mai prochain, et espérons-le, sans contraintes sanitaires. 
 

Lien photos : https://extra-sports.fromsmash.com/Photos-TFB2021 
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https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=3756
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=3615
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=3465
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=3584
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=3572
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=3591
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=5376
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=5315
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=5687
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=5205
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=5504
https://traildesforts.livetrail.net/coureur.php?rech=5424
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