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cross-country | championnats interrégionaux

’est un nouveau départ,C avait dit en toute modes-
tie David Ramard, de retour à
l’A3 Tours, après sa belle vic-
toire dans les championnats
régionaux de Sainte-Maure-de-
Touraine.
Evidemment, lorsque l’on a
failli aller aux Jeux Olym-
piques, cela ne paraissait qu’un
accessit. Mais David Ramart
avait apprécié ce retour au
premier plan. Et surtout après
avoir connu une blessure due à
la fatigue.
Et hier, sur le magnifique cir-
cuit de Beaupréau, il n’a pas
ménagé sa peine. Toujours de-
vant, pour tenter d’éprouver et
de lâcher son plus redoutable
rival, Philippe Paillat, le cham-
pion des Pays de la Loire.
« Le cross est une magnifique
école, idéale pour préparer la

saison d’été. Mais dans l’immé-
diat, place aux championnats
de France. Ce n’est pas mainte-
nant qu’il faut faiblir. S’il y a

une place en équipe de France,
je suis preneur. Je ne vous le
cache pas, le cross c’est aussi
mon truc… »

Ramard de retour
Le Tourangeau a fait une course spectaculaire. De nouvelles ambitions.

David Ramard, le Tourangeau, a confirmé
ses excellentes dispositions actuelles.

Caroline Godard (Stade Nior-
tais), seconde en cadettes.
« J’ai été très surprise que nous
nous trouvions aussi rapidement
à trois en tête. Après je n’ai pas
pu suivre le rythme imposé par
Marjorie Hamelin. J’avais ter-
miné 42e aux France, l’an passé,
j’espère faire mieux à Aix-les-
Bains. »
Romain Collen ot- Spriet
(AJBO), vainqueur en cadets.
« La course s’est passée comme
j’avais prévu. J’ai démarré très
rapidement sur ce parcours qui
me convenait parfaitement. J’es-
père terminer sur le podium aux
France. »
Mohamed Abdou-Daoud
(Poitiers), second du cross
court. « J’ai beaucoup apprécié
ce parcours très souple. J’espère
faire une bonne place, dans
quinze jours. Cela me servira
pour améliorer mes records sur
5.000 m (14’59) et sur 1.500 m
(3’56). »
Émilie Men uet (AJBO),
championne régionale ju-
niors. « J’avais pour objectif de
gagner. Cette semaine j’étais plu-
tôt bien à l’entraînement. Je ne
pensais pas me retrouver aussi
rapidement, en tête. C’est une
bonne série entre la marche et la
course. Je devrais peut être un
jour choisir. Mais mon choix n’est
pas fait ! »
Floriane Chevalier-Garenne
(ACB), 2e en juniors. « Je suis
très déçue. C’est toujours le duel

entre Emilie et moi. C’était mal-
gré tout une superbe course. A un
moment j’ai bien relancé. Je me
suis réveillée en fait à 800 m de
l’arrivée. »
Marie-Hélène Jacquet (AS-
FAS), championne du court.
« Avec Manuela Benavente, on
ne s’ennuie jamais. Un coup c’est
elle, un coup c’est moi. J’étais dé-
çue qu’il n’y ait pas de 3.000 m en
salle. Maintenant priorité au
cross et rendez-vous aux cham-
pionnats de France. »
Louis Barreau (A3 Tours),
champion régional juniors.
« J’avais effectivement prévu
d’attaquer tôt. Lorsque les deux
concurrents des Pays de la Loire
sont revenus sur moi je ne me suis
pas désuni. Pas plus d’ailleurs
quand ils m’ont lâché. On m’a dit
que le 3e faiblissait. Je l’ai re-
monté et j’ai poursuivi mon ef-
fort. J’avais la hargne pour aller
chercher la victoire. Je vais es-
suyer de terminer dans les vingt
premiers à Aix-les-Bains. »
Valérie Galland (La Berri-
chonne), seconde chez les
femmes. « Ma semaine d’entraî-
nement a été bousculée par une
gastro. J’ai perdu un kilo ! Je suis
encore une fois seconde, je suis
donc un peu déçue. Mais je ne
suis qu’une petite cylindrée, je
cours en revanche sans pression.
Rendez-vous aux France, dom-
mage cela va me faire manquer
un trail. »

Entre joie et peine

Émilie Menuet (AJBO) lauréate
en juniors mène de pair
marche et course.

Louis Barreau (A3 Tours) a fait
une course spectaculaire
en juniors.

De New York à Beaupréau
(prononcer surtout « Beau-
prau »), il n’y a qu’un pas qu’a
franchi, allégrement, le Tou-
rangeau Guillaume Philippon,
portant désormais les couleurs
de l’EC Orléans-CJF. A 30 ans,
il vient de conduire quatorze
Français dont le Berrichon Jé-
rémy Jolivet (aujourd’hui à
Clermont), aux USA. Ceci
pour participer à l’un des plus
grands meetings en salle, à
New York.
Guillaume Philippon, 6e du
cross court, a débuté à l’A3
Tours, sous la houlette de Phi-
lippe Chaput, l’habituel spea-
ker des courses du Centre. Il
revient enthousiasmé par son
périple : « La première année, il
n’y avait guère d’enthousiasme.
Maintenant, ça va nettement
mieux. Et surtout nous emme-
nons une équipe très représen-
tative, non seulement de l’aca-
démie d’Orléans-Tours, mais
aussi de Clermont, avec des
lanceurs et des sauteurs. Il faut
savoir que ce meeting a rassem-
blé 2.000 athlètes. La meilleure
performance a été réalisée par
Anthony Gauthier sur le mile,
en 4’07’77. Une course éton-
nante où l’on a presque les re-
pères du 1.500 m et que maîtri-
s e n t p a r f a i t e m e n t l e s
Américains. »

Voyageurs

De retour des USA
Guillaume Philippon
et Anthony Gauthier.

Neuf magnifiques titres
pour le Centre et le Poitou

’hippodrome de la Prée, à
Beaupréau (Maine-et-
Loire) est connu des spé-Lcialistes de la course à pied.

Face à l’armada de l’Ouest, le Centre
a parfaitement tiré son épingle du
jeu. Le Poitou a obtenu de beaux ac-
cessits.
En cadettes, Marjorie Hammelin, la
championne de l’Ouest, a confirmé
les pronostics. Mais la bonne sur-
prise est venue de Caroline Godard
(Stade Niortais), excellente se-
conde, et Camille Perrono (ACB),
6e. Pas de surprise, non plus, chez
les garçons, où Romain Collenot-
Spriet (AJ Blois/Onzain) a renou-
velé son bail, conduisant les siens à
la première place par équipes.
Quentin Guillon, lui aussi du Stade
Niortais, est un beau second. Gaëtan
Viemont (Montrichard) et Steven
Louis Dit Champin (US Berry) ter-
minent 4e et 8e. En juniors, chez les
filles, on a assisté à une petite sur-

prise. On pensait plutôt à Floriane
Chevalier-Garenne (AC Bourges)
pour la première place. Mais la mar-
cheuse Emilie Menuet (AJBO) a
prouvé qu’elle savait parfaitement
courir et gagner. L’AJBO a effectué
un joli tir groupé qui a conduit au
titre collectif.

Seniors et vétérans :
des valeurs sûres
Chez les garçons, nous aurons un
coup de cœur pour Louis Barreau
(Saint-Pierre-des-Corps) qui a con-
duit sa course avec une autorité ex-
traordinaire. Il fut longtemps seul
en tête. Rejoint par un redoutable
duo formé de Goasdoue (Nantes) et
Bourieau (Saint-Nazaire), il ne cra-
qua point, s’offrant un final extraor-
dinaire. Le Poitevin Nicolas Dufaud
finit au pied du podium, Hariri
(Blois) et Lebelle (Foëcy) sont 7e et
8e. Inséparables !

Pour les adultes : dans le court, chez
les femmes, le duel entre la locale
Manuela Benavente et l’Orléanaise
Marie-Noëlle Jacquet tourna cette
fois à l’avantage de notre représen-
tante, impériale.
Chez les garçons, le Poitevin Moha-
med Abdou-Daoud s’est retrouvé
sur la seconde place du podium, la
victoire revenant à Jérôme Bernard
(ASPPT Nantes), Assila (ECO-CJF)
prend la 3e place. A signaler trois
autres bonnes places pour Gauthier
(ECO-CJF), Philippon (ECO-CJF),
Legout (A3 Tours), respectivement
5e, 6e, 7e. Et victoire à la clé pour
l’ECO.
En vétérans, ils étaient plus de 300 à
s’élancer, pour une épreuve sans
concession dont le lauréat fut Taiby
Essaïd (ENA Angers), bien remis de
blessure. Le meilleur « centriste »
est Mustapha Berry (A3 Tours), 5e.
En seniors, chez les femmes, on ti-
rera là aussi un coup de chapeau à

Valérie Galland (Berrichonne), qui
a magnifiquement arbitré le duel
des « géantes », Laurence Klein et
Corrine Herbreteau. Cette dernière
l’emportait d’une manière assez
spectaculaire devant Valérie Gal-
land et la vétéran Laurence Klein.
En vétérans, Sylvie Deletang
(Joué/Saint-Pierre) est seconde,
alors que la Beauceronne Julie Chu-
berre est lauréate des espoirs.
Enfin, en seniors, on s’attendait à
une empoignade spectaculaire. Da-
vid Ramard (A3 Tours) a tout fait
pour dynamiter le groupe des favo-
ris, notamment Philippe Paillat (En-
durance 72). Son audace a payé, il a
terminé détaché avec 50’’ d’avance
sur Larbi Essaïd (Athlé 72 Le Mans).
La 3e place revenant à Julien Moreau
(Endurance 72) devant son cama-
rade de club, Philippe Paillat.

Jacky Bavouset
sports. Bourges@nrco.fr

Les dames viennent de s’élancer pour 6.900 m. On reconnaît au premier plan Valérie Galland (La Berrichonne) qui prendra une belle seconde place
et la Tourangelle Sylvie Delétang qui est montée sur le podium des vétérans.

(Photos NR)

Le formidable potentiel des Pays de la Loire s’est
épanoui sur l’hippodrome de Beaupréau (Maine-et-
Loire). Mais dans les Mauges, le Centre et le Poitou
se sont vaillamment défendus. Les titres indivi-
duels sont allés aux Blésois Émilie Menuet, Romain
Collenot-Spriet, avec un joli doublé par équipes (ju-
niors filles et cadets). On donnera aussi un im-
mense coup de chapeau au Tourangeau Louis Bar-
reau, vainqueur en juniors d’une course

d’anthologie. En seniors, Marie-Noëlle Jacquet (AS-
FAS) et David Ramard (A3 Tours). On y ajoutera, le
titre de l’ECO par équipes en cross court et celui des
espoirs pour Julie Chuberre (Lucé/Mainvilliers) en
espoirs.
Le Poitou a obtenu des accessits avec des secondes
places de Abdou-Daoud (Poitiers), dans le court, et
des Niortais Caroline Godard (cadettes) et Quentin
Guillon (cadets).

n s’y attendait, il y auraitOun sérieux conflit de gé-
nérations entre les deux
championnes de l’Ouest, Lau-
rence Klein et Corinne Her-
breteau-Cante.
Laurence Klein n’a pas mé-
nagé sa peine pour décram-
ponner sa rivale, Corinne Her-
broteau, de sept ans sa
cadette, en assurant l’essentiel
du travail dans la première
partie de course. Sans succès.
D’ailleurs, Laurence Klein
(Endurance 72) y a laissé sa
seconde place au profit d’une
Valérie Galland (Berrichonne)
très appliquée.

Corinne Herbreteau-Cante
(33 ans) porte les couleurs de
Saint-Sylvain-d’Anjou. Comme
sa rivale, c’est une spécialiste
du marathon, son meilleur
temps est à 2 h 42’43. Elle
avait pris naguère une bonne
17e place aux Jeux Olympiques
d’Athènes.
Avec 120 km par semaine,
c’est une boulimique de l’en-
traînement : « Je revenais
d’une compétition en Irlande.
J’étais un peu fatiguée. J’ai du
m’accrocher face aux attaques
de ma rivale. Maintenant, je
vais préparer sérieusement les

France. Il n’y aura pas, cette
fois, d’autres courses avant
cette échéance. »

Herbreteau est toujours là
Valérie Galland a arbitré le duel entre Herbreteau et Klein.

Corinne Herbreteau-Cante a finalement eu raison de Valérie Galland et de Laurence Klein.
Une très belle course, en attendant les France.

Valérie Galland
la Berrichonne
a fait une course méritoire.

Cadettes
1. Hamelin (US Le mands), 14’37 ; 2. Go-
dard (Stade Niortais), 15’11 ; 3. Saint-Mar-
tin (Marennes), 15’14 ; 4. Jarousseau (En-
tente des Mauges), 15’37 ; 5. Daviaud
(Porterie AC), 15’38 ; 6. Perronno (AC
Bourges), 15’50 ; 7. Althot (La Roche-sur-
Yon), 15’52 ; 8. Guyot (Erdre Athlétisme),
15’55 ; 9. Gaillardon (AC Bovage ven-
déen), 15’56 ; 10. Guillemin (Erdre Athlé-
tisme), 15’58 ; 11. Pottier (Athlé Nord
Mayenne), 16’03 ; 12. Blanchard (Ena An-
gers), 16’04 ; 13. Morio (Athlé Sarthe Loir
72), 16’06 ; 14. Rimbaud (CA Montri-
chard), 16’06 ; 15. Piquet (ES Val d’Anjou
Beaufort), 16’09.
Par équipes : 1. Erdre Athlétisme,
95 pts ; 2. AC Bocage vendéen, 106 ; 3.
AC La Roche-sur-Yon, 121.

Cadets
1. Collenot-Spriet (AJ Blois/Onzain),
14’49 ; 2. Guillon (Stade Niortais), 15’11 ;
3. Herriau (Stade Laval), 15’35 ; 4. Vie-
mon (CA Montrichard), 15’40 ; 5. Lecocq
(Stade Laval), 15’41 ; 6. Brieux (ESC
Océan 44 Saint-Nazaire), 15’41 ; 7. Théve-
niaut (EC Orléans CJF), 16’ ; 8. Louis Dit
Champain (US Berry), 16’01 ; 9. Boucard
(Stade Nantais), 16’02 ; 10. Benech (En-
durance 72), 16’02 ; 11. Gaiffe (Erdre
Athlétisme), 16’03 ; 12. Daanoun (AJ
Blois/Onzain), 16’07 ; 13. Chuberre
(Lucé/Mainvilliers), 16’08 ; 14. Deffains
(ASPTT Orléans), 16’10 ; 15. Grimaud (En-
tente Sèvre), 16’12.
Par équipes : 1.AJ Blois/Onzain, 81 pts ;
2. Stade laval, 103 ; 3. Poitiers EC, 140.

Juniors filles
1. Menuet (AJ Blois/Onzain), 17’46 ; 2.
Chevalier-Garenne (AC Bourges), 17’59 ;
3. Etoile (Athlé Sarthe Loir 72), 18’10 ; 4.
Thébault (Raid Aventure), 18’57 ; 5. Louis
(AJ Blois/Onzain), 19’03 ; 6. Bernardé (AJ
Blois/ONzain), 19’04 ; 7. Lerat (Her-
bauges AC), 19’18 ; 8. Hay (Sèvre Bo-
cage), 19’27 ; 9. Lheriau (Entente des
Mauges), 19’29 ; 10. Rafflegeau (AJ
Blois/Onzain), 19’32 ; 11. Coirier (Stade
Nantais), 19’34 ; 12. Petitguillaume (EA
Joué/Saint-Pierre), 19’37 ; 13. Molteni
(Charente Athlé), 19’39 ; 14. Cherbonnier
(Entente des Mauges), 19’46 ; 15. Paillat
(AC Bocage vendéen), 19’51.
Par équipes : 1. AJ Blois/Onzain, 22 pts ;
2. Entente des Mauges, 71 ; 3. Stade nan-
tais, 101.

Juniors garçons
1. Barreau (EA Joué/Saint-Pierre), 19’45 ;
2. Goasdoue (ASPTT Nantes), 19’52 ; 3.
Bourieau (ESC Océan 44 Saint-Nazaire),
20’06 ; 4. Dufaud (Poitiers EC), 20’14 ; 5.
Genou (EC Orléans CJF), 20’16 ; 6. Pas-
quereau (AC La Roche-sur-Yon), 20’19 ;
7. Hariri (AJ Blois/ONzain), 20’22 ; 8. Le-
belle (CA Foëcy), 20’23 ; 9. Gaugain
(Athlé Sarthe Loir 72), 20’31 ; 10. Piticco
(Racing-Club Nantais), 20’32 ; 11. Ale-
xandre (ENA Angers), 20’36 ; 12. Baumal
(ASPTT Nantes), 20’37 ; 13. Hacques
(Stade Laval), 20’40 ; 14. Leblong (Intré-
pide Angers), 20’45 ; 15. Dudit-Gamant
(AC La Roche-sur-Yon), 20’49.
Par équipes : 1. AC La Roche-sur-Yon,
62 pts ; 2. ASPTT Nantes, 74 ; 3. Stade La-
val, 141.

Elite femmes
1. Herbreteau-Cante (AS Saint-Sylvain-
d’Anjou), 25’36 ; 2. Galland (LB Château-
roux), 25’41 ; 3. Klein (Endurance 72),
25’44 ; 4. Coutant (Sèvre Bocage), 25’56 ;
5. Hamel (Endurance 72), 26’12 ; 6. Moy-
not (Endurance 72), 26’23 ; 7. Moinet-
Paillat (Endurance 72), 26’51 ; 8. Briand
(Endurance 72), 26’55 ; 9. Lechat (Stade
laval), 26’57 ; 10. Champion (Athlé 72 Le
Mans), 26’59 ; 11. Cormerais (AC La
Roche-sur-Yon), 27’07 ; 12. Felétang (EA
Joué/Saint-Pierre), 27’10 ; 13. Hargrave
(AC La Roche-sur-Yon), 27’28 ; 14. Chu-
berre (Lucé/Mainvilliers), 27’41 ; 15. Bel-
lego (EC Orléans CJF), 27’44.
Par équipes : 1. Endurance 72, 21 pts ; 2.
AC La Roche-sur-Yon, 92 ; 3. Lucé/Main-
villiers, 116.

Cross court hommes
1. Bernard (ASPTT Nantes), 11’49 ; 2. Ab-
dou-Daoud (Poitiers EC), 11(56 ; 3. Assila
(EC Orléans CJF), 11’59 ; 4. Essaïd (ENA
Angers), 12’01 ; 5. Gauthier (EC Orléans
CJF), 12’02 ; 6. Philippon (EC Orléans
CJF), 12’03 ; 7. Legout (Athlétic Trois
Tours), 12’07 ; 8. Silly (AJ Blois/ONzain),
12’08 ; 9. Barbe (Intrépide de Pré-en-
Paille), 12’09 ; 10. Chorin (US Laval),
12’10 ; 11. Durand (CSJB Angers), 12’13 ;
12. Foulon (Intrépide de Pied-en-Paille),
12’16 ; 13. Paillard (ASPTT Nantes), 12’17 ;
14. Fleury (Mamars AC), 12’18 ; 15. Pujol
(ASC Saint-Barthélémy), 12’19.
Par équipes : 1. EC Orléans CJF, 62 pts ;
2. Grand Angoulême, 103 ; 3. Intrépide
de Pré-en-Paille, 108.

Cross court femmes
1. Jacquet (AS Fleury-les-Aubrais), 11’15 ;
2. Benavente (CA du Pays Saumurois),
11’29 ; 3. Prioux (Endurance 72), 11’48 ; 4.
Pecquenard (Endurance 72), 11’56 ; 5. Re-
pesse (AJ Blois/Onzain), 12’03 ; 6. Perri-
net (AC Haut-Poitou), 12’05 ; 7. Chardon
(Endurance 72), 12’07 ; 8. Viaud (Stade
Nantais), 12’10 ; 9. Riollet (AC Romoran-
tin), 12’11 ; 10. Sanchez (AS Fleury-les-
Aubrais), 12’19 ; 11. Gougeon (US Laval),
12’22 ; 12. Aubry (AJ Blois/Onzain), 12’24 ;
13. Brunet (AJ Blois/Onzain), 12’25 ; 14.
Stamm (AS Fleury-les-Aubrais), 12’26 ;
15. Berjonneau (AC Haut-Poitou), 12’37.
Par équipes : 1. Endurance 72, 31 pts ; 2.
AS Fleury-les-Aubrais, 51 ; 3. AJ
Blois/ONzain, 74.

Vétérans hommes
1. Essaïd (ENA Angers), 34’27 ; 2. Coutant
(ASC Saint-Barthélémy), 35’14 ; 3. Robard
(Ouest Vendée Athlétisme), 35’18 ; 4. Mi-
chaud (ASPTT Nantes), 35’18 ; 5. Berri
(Athlétic Trois Tours), 35’43 ; 6. Perrais
(Herbauges AC), 35’52 ; 7. Boudraa (EC
Orléans CJF), 36’03 ; 8. Degorce (Vineuil
Sports), 36’06 ; 9. Chauvelier (Endurance
72), 36’09 ; 10. Delhoume (ASPTT Poi-
tiers), 36’12 ; 11. Deburck (CA du Pays
Saumurois), 36’18 ; 12. Boiteau (Grand
Angoulême), 36’19 ; 13. Pereira De Bar-
ros (EC Orléans CJF), 36’22 ; 14. Ber-
thome (ASPTT Nantes), 36’22 ; 15. Lau-
nay (ENA Angers), 36’33.
Par équipes : 1. ENA Angers, 78 pts ; 2.
ASPTT Nantes, 131 ; 3. Grand Angoulême,
152.

Elite hommes
1. Ramard (Athlétic Trois Tours), 36’46 ;
2. Es Sraidi (Athlé 72 Le Mans), 36’55 ; 3.
Moreau (Endurance 72), 36’58 ; 4. Paillat
(Endurance 72), 37’04 ; 5. Guimard (AS
Fleury-les-Aubrais), 37’37 ; 6. Bouzaine
(Jogging-Club Sablais), 37’43 ; 7. Serbouti
(Endurance 72), 37’44 ; 8. Holzerny (En-
durance 72), 37’44 ; 9. Issengar (AS
Fleury-les-Aubrais), 37’45 ; 10. Haba-
ruema (ANA Angers), 38’08 ; 11. Dode
(Lucé/Mainvilliers), 38’13 ; 12. Couton
(Entente Sèvre), 38’19 ; 13. Vergneau
(Entente des Mauges), 38’33 ; 14. Her-
mouet (AC La Roche-sur-Yon), 38’34 ; 15.
Guillard (Entente Sèvre), 38’42.
Par équipes : 1. Endurance 72, 22 pts ; 2.
AC La Roche-sur-Yon, 96 ; 3. Athlé 72 Le
Mans, 114.

Les résultats
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