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course à pied - entre loire et châteaux

Trempés… mais pas dégoûtés
Ils sont venus, ils se sont mouillés… mais ils ont gagné. Rencontre avec les
vainqueurs de la course Entre Loire et châteaux, ce dimanche à La Chaussée.

E

ntre Loire et châteaux… mais rarement
ent re l es goutt es.
L’édition 2018 de la
course organisée par l’ASJ La
Chaussée-Saint-Victor s’est déroulée sous une pluie constante qui a accompagné les
concurrents du semi-marathon
(environ 450, partis à 9 h 15)
comme ceux du 10 km (300, lâchés à 9 h 45). Tout le monde
était trempé, quelques dizaines
de minutes plus tard, lors de
l’arrivée au stade Pierre-Charlot. Mais personne n’a regretté
d’être venu…
« Impossible de faire un
chrono ». Seul concurrent en
fauteuil à s’être engagé (sur
10 km), Willy Couderc a été le
premier à franchir la ligne.
« Mais, avec cette pluie, impossible d’aller chercher un chrono,
nous a-t-il confié aussitôt après
s’être mis à l’abri. Mes gants
étaient trempés et n’accrochaient donc pas sur les
roues… »
Si le Loir-et-Chérien a décidé
de donner la priorité au cyclisme (handbike), cette année,
avec une course de 60 km programmée à Roseneau, près de
Mulhouse, samedi 31 mars, il
participera tout de même aux
championnats de France handisport de 10 km sur route
(athlé en fauteuil), dimanche
22 avril à Saint-Médard-enJalles.
« Mamie va être contente ».
Charley Couton a bien remporté le 10 km, mais il a franchi
la ligne avec seulement sept secondes d’avance sur Florent
Montreau, son coéquipier de
l’EVMA. « J’avais à cœur de gagner aujourd’hui car c’était l’anniversaire de mon père et la fête
des grands-mères. Mamie va
être contente de voir mon nom
dans la NR… En ce moment, je
pense surtout à retrouver mes
sensations. Elles étaient bonnes
en novembre, jusqu’au cross de

Quelques animations étaient
prévues sur le parcours, ce dimanche.

classements
10 km des Mées
1. C. Couton (EVMA), 36’00’’
2. F. Montreau (EVMA), 36’07’’
3. W. Couderc (ASHB), 36’’10’’
4. F. Saffioti (Peillon), 37’56’’
5. Y. Dange (EVMA), 38’04’’
6. P. Lelot Norte (GT Blois), 38’40’’
7. K. Faqiri (Asso P.-Claver), 40’27’’
8. V. Faucheux (Calais), 40’29’’
9. P. Richer, 41’07’’
10. L. Simard, 41’32’’.
FÉMININES
25. A Lemaire (AJBO), 43’59’’
30. I. Barat (Mauves), 44’44’’
39. L. Camus, 46’11’’
49. L.-A. Palais (Topette), 47’23’’
50. S. Boudet (Vendôme tri), 47’29’’.

Semi-marathon
David Barat a devancé Arnaud Huet sur le semi-marathon.
(Photos cor. NR, Régis Hermelin)

Vineuil. Mais ensuite, en travaillant sept jours sur sept, j’ai
eu du mal à m’entraîner, et surtout à récupérer. Mon prochain
rendez-vous, c’est dimanche à
Plouay, La Mecque du cross,
pour les championnats de
France. »

“ Le parcours
était super
agréable ”
Nouvelle à l’AJBO. Elle a été
licenciée à Vineuil et à Running 41, mais elle a rejoint l’AJ
Blois/Onzain, cet hiver. Déjà
vainqueur d’une course à Amboise, au mois de janvier, Aurélia Lemaire a devancé Isabelle
Barat sur le 10 km de La Chaussée. « J’étais un peu déçue de
voir la météo ce matin, racontait-elle à l’arrivée. Mais tout

Pas loin de huit cents concurrents ont participé à cette édition 2018.

s’est bien passé, le parcours
était super agréable. » Agée de
31 ans, l’athlète loir-et-chérienne a fait la saison de cross
mais sa place aux interrégionaux de Romorantin (96e) ne
lui a pas permis de se qualifier
pour les France.
En pensant à Michel Marcheau. C’est souvent son
épouse (Isabelle) que l’on a
l’occasion d’interviewer aux
arrivées de courses à pied.
Mais, dimanche, c’est bien David Barat qui a inscrit son nom
au palmarès du semi-marathon.
Malgré un lacet défait – « au
8e kilomètre, mais si je m’étais
arrêté… c’était foutu » – il a fait
la course en tête avec Arnaud
Huet : « On s’est relayés pendant vingt kilomètres pour tenir
nos concurrents à distance et je
l’ai lâché dans le final. Je tenais
à gagner cette course pour dédier ma victoire à Michel Mar-

cheau qui est parti récemment.
C’était un bon copain, il nous
manque beaucoup. »
« La pluie ne me gêne pas ».
Le Trail du postier en 2016,
l’Urban Trail en 2017… On
commence à bien connaître le
visage de Katy Auriau. Membre
de l’association Run in Prunay,
la coiffeuse de Saint-AmandLongpré a terminé première féminine du semi-marathon, hier,
avec quatre minutes d’avance
sur sa dauphine. « J’étais venue
faire la reconnaissance et
j’avais adoré le parcours. Je suis
donc revenue avec plaisir et,
non, la pluie ne m’a pas du tout
gênée. Moi, ce que je crains sur
les courses, c’est plutôt le
vent… » On retrouvera Katy
Au r i au p ro c ha i ne me nt à
Cloyes (Eure-et-Loir), mais
surtout à Cheverny, mi-avril.
Olivier Allègre

1. D. Barat (Mauves), 1 h 17’14’’
2. A. Huet (OCBBA), 1 h 17’ 22’’
3. S. Douguet, 1 h 19’08’’
4. C. Reaute (GT Blois), 1 h 20’09’’
5. G. Barbanson (ACR), 1 h 20’46’’
6. K. Blondelle (Run Blois), 1 h 21’23’’
7. P. Laborderie, 1 h 21’28’’
8. O. Grellier, 1 h 21’37’’
9. B. Bouvet (AJBO), 1 h 23’20’’
10. F. Durand (Humanis), 1 h 24’22’’
11. S. Rio, 1 h 24’31’’.
FÉMININES
40. K. Auriau (Run Prunay), 1 h 30’39’’
63. M. Doisne (LMA 45), 1 h 34’25’’
70. I. Galpin (Free run), 1 h 34’56’’
76. A. Paillard (St-Gervais), 1 h 36’32’’
83. B. Laroque (TCC), 1 h 37’38’’.

David et Isabelle Barat.

Les athlètes de l’association Pierre-Claver, qui réunit des demandeurs d’asile. L’un d’eux a fini 7e du 10 km.

