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Une Transbrac record
par Julien PRIGENT
Avec plus de 2.500 participants, la 18e Transbrac a battu des records, hier
Vététistes et marcheurs ont sillonné la Charente de châteaux en vallées.

Mornac, capitale du VTT: à l’image de Sabine Charpentier, Pascal et Léo
Barroire, venus de région parisienne, la Transbrac séduit des cyclistes de
toute la France.. PHOTO/Photo Majid Bouzzit
Même les ravitaillements étaient à sec! la Transbrac, 18e du nom, a été
prise d’assaut par plus de 2.500 participants. Et en fin de matinée, hier, les
neuf points de ravitaillement répartis au fil des parcours étaient vides
comme un frigo au retour des vacances. "On avait pourtant prévu le coup et

approvisionné largement... Mais on n’a pas réussi à satisfaire tout le
monde", confie Gilles le vice-président du Braconne randos club de Mornac,
qui organise l’événement.
Car il faut bien parler d’événement. Les cinq parcours de randonnée
pédestre (5, 10, 15, 20 et 30 kilomètres) comme les cinq boucles de VTT
(15, 35, 50km, et deux raids de 80 et 100km) qui tous s’élancent et
s’achèvent dans le bourg de Mornac, attirent année après année une foule
de curieux de plus en plus dense. Des curieux qui sont aussi de sacrés
sportifs. Certes la Transbrac n’est pas une course à proprement parler. Pas
de classement, pas de demoiselle d’honneur pour remettre les bouquets à
l’arrivée.
Mais dans les rangs des participants aux raids de 80 et 100 km, on n’est
pas venu pour musarder. "Cette année, le champion d’Aquitaine de VTT a

tenu à être présent sur les 100 km. ça lui fait un excellent entraînement",
glisse Jean-Pierre Binchet, l’organisateur en chef.
Six châteaux à l’honneur
Têtes baissées et les yeux rivés sur le compteur, ceux-là n’auront que
modérément profité du paysage. Tant pis pour eux.
Car, comme lors de chaque édition, les organisateurs avaient choisi de faire
découvrir le patrimoine charentais.
Cette année, les châteaux étaient à l’honneur: ceux de La Lèche, de La
Tranchade, de La Mercerie, de Dirac, de Villebois-Lavalette et de
Mailleberchie étaient à découvrir au fil des parcours qui traversaient 18
communes et 75 propriétés privées.
Et c’est ce qui attire les curieux venus de Belgique, de Bretagne, de
Bourgogne, et de tout le Sud-Ouest. Sabine Charpentier, Pascal et Léo
Barroire ont eux fait la route depuis le Val-d’Oise. Certes, ils ne sont pas
venus en terre inconnue: Pascal Barroire est le frère du patron du bar de
Mornac.
Mais ils sont venus spécialement de la région parisienne pour goûter aux
joies de la Transbrac. "C’est la deuxième fois qu’on vient et on ne le

regrette pas. On a trouvé que l’épreuve était très bien organisée, et
découvert des paysages magnifiques."
Désormais majeure, la Transbrac pourrait évoluer. "Organiser un raid de

deux fois 80km sur deux jours, héberger les participants dans un lieu
comme Le Chambon: ce sont des pistes sur lesquelles on travaille", indique
Jean-Pierre Binchet

