Besançon le 9 mai 2022

Le Trail des forts de Besançon 2022 renoue avec le succès et
prépare sa 20e édition.

Après une édition 2021 en demi-teinte, suite à un report fin août et des contraintes sanitaires fortes, le Trail
des forts de Besançon 2022 enregistre plus de 5300 inscriptions et retrouve son niveau de participation
de 2019, avant la crise du COVID. De bonne augure pour la 20e édition en 2023.
Après deux années compliquées, avec des reports de dates et des contraintes sanitaires fortes, le Trail
des Forts de Besançon a retrouvé le sourire le week-end dernier avec 5 300 coureurs inscrits et une météo
au beau fixe.
Avec des distances similaires à 2021 : 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, avec 400 inscrits (un record), le programme de ce Trail des Forts de Besançon
2022 était particulièrement alléchant.

Les coureurs ont bénéficié d’un terrain sec, de conditions météo particulièrement favorables et comme
toujours d’un encadrement exceptionnel des 700 bénévoles du club organisateur l’ASTB.
Sur la distance reine de 57 km, qui reliait l’intégralité des 12 forts qui ceinturent Besançon, en l’absence
du double vainqueur sortant, Léandre SANTIN, c’est logiquement Benjamin POLIN, vainqueur de l’Eco
Trail de Paris 2021 80 km, du Trail du Grand ballon 2021 80 km et récent champion de France 2022 du
100 km qui s’est imposé en 04:52:23, devant Florian MONTMEAT et Melvyn BRACON.
Benjamin POLIN avait dû se contenter de la 4e place en 2019 sur 48 km.
Chez les femmes, Charlotte ALLAIN, 35e en 2021, confirme sa spectaculaire progression en s’imposant
en 06:25:28 devant Anna PERELROIZEN et Eléonore PAUPE.

Tous les résultats ici : https://traildesforts.livetrail.net/
2023 sera une année exceptionnelle pour le Trail des forts de Besançon (13 et 14 mai 2023) puisqu’il s’agira
de la 20eme édition de l’évènement bisontin, qui est devenu en 20 ans le rendez-vous Trail majeur de l’Est
de la France. Les deux créateurs de l’épreuve en 2003, Jean Marie BAVEREL et Olivier TIERCET en
profiteront pour passer les commandes de l’événement à une nouvelle équipe de l’ASTB section Athlétisme,
dirigée par Izaline GUÉNOT. Présent depuis 2013 au sein du comité d’Organisation, Extra Sports restera
producteur de l’évènement.
L’organisation prépare déjà de nombreuses nouveautés pour cette date anniversaire.
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