
Demie Finale du Championnat de France de Cross – La Celle Condé, près de Lignières, 

Dimanche 14 février 2016 

 

 

La journée débutait par la course réservée aux Minimes :  

 

Diminuées par l'absence de Manel KALLOUD - Jade RENARD (Sl USEAB) et Eloïse 

FISCHER, parties aux sport d'hiver pour 2 d'entre elles, nos représentants se sont 

particulièrement bien comportées puisque : 

- Léa MISERETTE (Sl Free Run) termine à une très honorable 5ème place en individuelle 

alors qu'elle n'est que Minime 1ère année, 

- Zoé ROCHE TERNOIR se classe 35ème, 

- Saffa LEBOUAZDA, 35ème, 

- et Anna BONVOISIN, 89ème. 

 

Les filles se classent 5ème par équipe, justifiant ainsi la qualité d'ensemble de nos toutes 

jeunes qui augurent de belles choses pour les saisons à venir. 

 

Ensuite les Minimes Garçons : 

 

Diminuée également par les nombreuses absences, l'équipe était amputée de 5 membres. 

 

De fait seul Johan LARUE participait à cette course. 

 

En progrès constant, Johan se classait 95ème pour sa première expérience à ce niveau, 

laissant 20 garçons derrière lui. 

Johan a pris cette année une autre dimension. 

 

Le Cross Court Masculins : 

 

Victoire très aisée de Florian THEOPHILE (Sl Free Run) qui était le favori et n'a pas failli. 

 

Baptiste LAMBLIN (16ème) a surpris tout son monde et se qualifie également pour les 

France de Cross 

 

Son frère Simon a lui eu beaucoup moins de chance puisqu'avec la 26ème place, il est le 

premier non qualifié. 

 

- Régis LAHOREAU (62ème),  

- Aurélien BRETON (68
ème

), 

- Frédéric DIGNEFFE (96ème)  

- et Baptiste HUREAU (110ème) complétaient l'équipe. 

 

Malheureusement, celle-ci échoue pour 20 points à se qualifier pour les France. 

 

L'absence de Tristan PERIGNON, parti à Nantes coacher son poulain, Baptiste DEPRIL 

DUPRE, au France Cadets Juniors en Salle qui se disputait le même jour, une incongruité 

de plus de la part de la Fédé qui n'en est pas à une prés! a diminué le potentiel de 

l'équipe qui avait largement en poche cette qualification en poche. 

 

Mais il en est ainsi, le calendrier, mal ficelé, n'a pas permis de présenter toutes les forces 

en présence. 

 

Et nous ne sommes pas le seul club à avoir regretté cet état de fait. 

 

 

 



Nous continuons avec les Cadettes : 

 

Nous savions que Laure TOUILLER avait les qualités requises pour accéder, elle aussi, à 

ces France de Cross. 

 

Quelle course, quel sens tactique ! 

 

Elle se savait moins forte que les prétendantes au Titre et a laissé les filles en découdre. 

 

Sagement installée dans le second peloton, elle réussit une très belle performance (13ème) 

qui correspond à son niveau. 

 

Cadette 1ère année, sur que l'année prochaine, Laure aura d'autres ambitions.  

 

L'équipe composée de : 

- Camelle RIQUET (92ème) 

- Marie SENDRIER (108ème)  

- et Anaïs CHOUGRANI (134ème), 

se classe 14ème et nous pouvons nous réjouir de voir que l'avenir se prépare le plus 

sereinement avec ces jeunes qui ne feront que progresser. 

 

En Cadets : 

 

Les ambitions de Pierre BERRI étaient identiques à celle de Laure. 

 

Même course, même attitude, manifestement, ces 2 jeunes ont, en plus de qualités 

évidentes, une intelligence tactique peu commune. 

 

Déception en l'occurrence pour Jonas AUDIN qui se classe 31ème et est le premier non 

qualifié. 

 

Très belle course de : 

- Mathias DA CAMARA (49ème)  

- Nassim LE BOUAZDA (64ème) est à sa place  

- Alexandre MALPAUX (79ème) n'avait pas de jambes mais il est venu spécialement du 

massif central après une semaine en montagne et ceci peut expliquer cela. 

C'est dommage car il pouvait prétendre à une qualif. au France sur ses qualités pures. 

- Marius NOTIN (131ème) faisait sa 1ère expérience à ce niveau et a pu mesurer les efforts 

à fournir.  

Sans nul doute qu'il saura faire les efforts nécessaires car le garçon a une forte envie de 

progresser. N'oublions également qu'il débute l'athlé. 

 

Juniors Filles : 

 

En l'absence d'Alice MITARD, partie elle aussi à Nantes, Cécile ROLLIN se trouvait 

seule sur la ligne de départ. 

Excellente course de la Demoiselle qui obtient une très belle 15ème place.  

Elle se qualifie pour ses premiers Championnats de France et c'est une juste récompense 

eu égard à son investissement. 

 

Les vétérans (Appelés Masters - Hé oui ce sont des Maîtres)  

 

- Rachid HAMDAOUI (8
ème

), 

- et Sylvain DURAND (Sl Free Run – 14
ème

), 

 ont su, eux aussi, faire une course sage et ainsi gagner le précieux sésame pour le Mans. 

 

 



 

Les autres coéquipiers : 
 

- Olivier GUILLAMET (Sl free Run – 65ème), 

- Stéphane DELEURME (120ème), 

- Philippe DALLIER (181ème), 

- Sylvain GIBERT (Sl Free Run- 197ème), 

- et Eric ECHEVEST (Sl free Run – 205ème), sont à leur place. 

 

Il manquait un 4ème qui puisse se placer dans les 40 premiers pour voir l’équipe se 

qualifier au France. 

 

Mais c’est ainsi, on ne peut avoir que des Champions dans toutes les catégories et 

c’est déjà une belle réussite d’avoir 7 athlètes dans cette catégorie. 

 

Gageons que l’année prochaine, les garçons auront d’autres ambitions. 

 

La course Elite Femmes : 

 

12 Atroitiste en lice, c’est dire notre potentiel. 

 

- Noémie JAMOIS (Sl Free Run – 22ème), 

- Francesca LEBEC (Sl free Run – 30ème), 

- Sarah NAEL 5Sl Free Run – 46ème) 

- Lucie DOUMAS (SL Free Run – 39ème) ; 

Avec ce tir groupé, se classaient 4ème par équipe et se voyaient qualifiées par Equipe 

donc. 

- Pauline KARPINSKI (69ème), 

- et Nadia GOUDET (Sl Free Run – 70ème) compléteront l’équipe qui ira au Mans. 

 

- Muriel TEYSSANDIER (Sl Free Run – 55ème) ne pouvait être dans l’équipe car mutée. 

Elle échoue pour 2 petites places à obtenir la qualif au France mais ce n’est que partie 

remise. 

 

- Martine ECHEVIN (Sl Free Run – 62ème dans cette course mais 10ème Espoir) se 

qualifie également pour les France 

 

Les autres représentantes : 

- Elodie DESCHAMPS (81ème), 

- Sophie POUSSARD (90ème mais  21ème Vétéran),  

- et Mah BACH (180ème – 60èmeVétéran) 

 Cette seconde équipe se classe 12ème et laisse derrière elle 10 autres équipes. 

Ha oui, précisons que seul l’A3 Tours présentait 2 équipes dans cette catégorie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Et enfin, la Course Elite Hommes : 

 

L’armada Atroitiste faisait peur à tout le monde et nous salivions de plaisir pour 

savoir si les garçons seraient à la hauteur de nos espérances. 

 

Quel spectacle ! 

 

De suite, ce sont 4 Tourangeaux  qui se plaçaient aux avant postes (Yosi GOASDOUE – 
Girma ASHEBIR – valentin PONCELET et Jérémy LEGOUT). 

 

Ils voulaient ainsi connaître les facultés du favori, le Blésois romain COLLENOT 

SPRIET, Vice Champion d’Europe par Equipe de Cross avec l’Equipe de France. 

 

Attaque après attaque, seul Girma résistait aux relances du Blésois et à l’amorce du 

dernier tour, plaçait une accélération à laquelle le Blésois répondait. 

 

Voyant qu’il ne pourrait répondre à ce dernier, Girma terminait cette boucle sans 

forcer pour terminer second donc. 

 

Mais qui sait s’il en était advenu si notre représentant ne s’était pas fait déchiré 

sa chaussure dés le départ et avait, de ce fait, le pouce ensanglanté par cet incident. 

 

Mais avec des si, on pourrait refaire le monde et ce sont les aléas de la course. 

 

Derrière GIRMA ; nous retrouvions : 

 

- Valentin PONCELET (3ème) , 

- Yosi GOASDOUE (4ème), 

- Jérémy LEGOUT (7ème), 

- Charles Henri BARREAU (12ème) ; 

- Benoit HOLZER NY (23ème) 

Ces 5 derniers de la Section Locale Free Run, 

 

- Julien DUROX (27ème) , 

- et julien BRECHOT (161ème) 

 

La victoire par Equipe était donc conquise de fort belle manière et nous pouvions 

sourire à la remise des Trophées. 

 

D’autres avaient le visage un peu plus fermé mais tant pis pour les grincheux et les 

aigris, les jaloux peut être ?. 

 

Très belle journée particulièrement appréciée du dirigeant que je suis. 

 

Quand vous aurez qu’au Placing Table, le club se classe 4ème, premier club de la Ligue 

cela va sans dire, vous comprendrez aisément ma satisfaction mais celle aussi de 

François BARREAU et son épouse Marie Aude,  les responsables de Free Run. 

 

 

 



23 représentants du club seront donc du voyage au Mans le 06 mars prochain. 

 

La plus grande des satisfactions est celle de voir au moins un Atroitiste dans chaque 

catégorie se qualifier pour les France, preuve de la qualité de nos représentants tant 

chez les grands que les plus jeunes et c’est là la plus grande source de notre 

contentement.  

 

Les week-ends se suivent et se ressemblent. 

 

Quand en plus l’ambiance est des plus amicales entre athlètes  nous ne  pouvons 

qu’être ravis. 


