
BILAN TCB 2017 
 

 

 Une participation en baisse par rapport à l’édition 2016 (qui marquait déjà une légère 

baisse par rapport à 2015)  393 classés sur les 3 parcours contre 330 cette année sur les 2 

parcours proposés : 251 sur le 12km et 79 sur le 28km. On espérait quand même un peu 

plus de monde (400) surtout sur le 12km. 18 CABBistes (12 +6) ont participé au trail. 

 Dans une large majorité les parcours ont été bien appréciés des coureurs. A noter 

quelques abandons sur le 28 km et aussi des stops à la barrière horaire de Couvignon. A 

revoir le débalisage des parcours, il faudrait que la quasi-totalité soit débaliser  juste après 

le passage des derniers concurrents (après le serre fil) certains secteurs (oubliés 

certainement) sont restés non débalisés plusieurs semaines après. 

 Pour la première fois depuis son existence, le TCB partait du centre-ville de BSA. Difficile 

de dire si cela fut apprécié mais il certain que des choses seront à revoir si nous 

renouvelons le départ du centre-ville. L’absence de speaker a fait défaut et  a été à mon 

avis préjudiciable à la manifestation. Il manquait également des fléchages au centre-ville 

pour que les coureurs s’y retrouvent et il y avait un manque d’informations en général. 

 Le mini trail enfants sur l’ile de la gravière n’a rassemblé qu’une petite vingtaine de 

participants. Seulement 6 jeunes du CABB ! Au centre-ville, faible participation pour le 

parcours adapté des EA. Il se faudra donc se poser la question si oui ou non nous 

maintenons le mini trail pour 2018.  

 En conclusion, c’est un bilan plutôt contrasté de cette édition 2017 qui en ressort. La 

participation est en baisse depuis maintenant 2 ans et la communication n’est peut-être pas 

à la hauteur de l’évènement. Il y a également des nouveaux trails qui tombent à la même 

date que la nôtre.  

 Remerciements : à tous les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de la 

manifestation, à la ville de BSA, aux services techniques ainsi qu’à tous nos sponsors.  

 

 Pour 2018, la date du 27 mai est retenue (décalage de 2 semaines après le semi de 

Troyes) et il faudra également composer avec la randonnée bar à bar qui se déroulera à la 

même date. Pour l’instant, rien n’est arrêté concernant les parcours même si nous nous 

orientons certainement sur 2 parcours, un format découverte de 10-12km et un autre de 23-

26km au maximum et peut être un tout nouveau secteur auquel j’ai pensé. Nous restons 

bien évidemment à l’écoute de tous si vous avez des idées de parcours. 

 

 Pour ma part, je n’aurais plus le temps nécessaire pour m’investir dans l’organisation du 

TCB (depuis 2011) et je passerai donc la main pour la fonction de directeur de course pour 

la prochaine édition. Néanmoins, je resterai lié à l’organisation de cet évènement. 

 

 

Le directeur de course du Trail de la Côte des Bar 
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