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Les surprises du chef

CoUrSE A pIED. Anthony Boutin et Christophe Boiteau ont créé la surprise hier matin
à Celles-sur-Belle sur le 4e Trail de l’Abbaye qui a battu des records de participation.
jérôme jarnOuX
redac.sports.niort@courrier-ouest.com

E

n ouverture du challenge
Trail, le Trail de l’Abbaye
organisé par les Flying Sangliers à Celles-sur-Belle est
devenu
un
rendez-vous
incontournable. Ce n’était
pourtant que la quatrième
édition de l’épreuve. Mais elle
séduit le plus grand nombre.
Hier matin, plus de 700 coureurs étaient massés au pied
de l’Abbaye d’où étaient donnés les départs des courses de
8 et 18 km. Les habitués ont
découvert cette année des
parcours beaucoup moins
boueux que les années précédentes en raison des conditions climatiques des dernières semaines. Mais avec
des parcours tracés dans les
sous-bois et les prairies autour de Celles-sur-Belle, et
quelques surprises du chef
concoctées par des organisateurs imaginatifs, il restait
suffisamment de difficultés
pour offrir de belles bagarres
en tête de course. Et donner
le sourire à la majeure partie
des coureurs. « Je me suis régalée », lâchait ainsi Marion
Delas, troisième féminine sur
le 18 km.

Pas attendus
à pareille fête
Lauréate sur cette distance,
la Saint-Maixentaise Valérie
Redien n’est pas forcément
une spécialiste des trails, mais
enfin débarrassée d’une blessure récurrente dans le bas
du dos, elle veut cette année
se consacrer de nouveau aux
longues distances. Après un
départ prudent, elle a pris le
dessus à mi-parcours sur Frédérique Barbareau, lauréate
du challenge Trail l’an dernier et qui pose donc déjà
quelques jalons. Sur le 8 km,
la Forsitaine Anita Mainguenaud a conservé son titre,
abaissant son temps de l’an

Celles-sur-Belle, hier matin. Anthony Boutin a pris la poudre d’escampette dès les premiers hectomètres, s’offrant une belle victoire au milieu de la saison de cross. Photo CO - Stéphane SEGUINARD.

dernier d’une cinquantaine de
secondes, preuve d’un terrain
plus roulant.
Du côté des hommes en revanche, ce sont deux athlètes
qu’on n’attendait pas forcément à pareille fête qui ont été
sacrés. Sur le 8 km, on surveillait Cyril Pillac (UAC Brioux), local de l’étape et habitué de ce
genre de distance, et Antoine
Vezien, tenant du titre. On a vu
surgir Anthony Boutin. Comme
le Briouxais, le Pictave se
consacre à la saison de cross.
Entre les territoriaux et les préFrance, il avait choisi le Trail de
l’Abbaye pour se tester. « J’ai
préféré cela à un entraînement intensif fractionné »,
explique Anthony Boutin, qui
a pris les commandes dès le
départ. « Je voulais voir où
j’en étais dans ma préparation. Après j’ai géré mon
avance ». Malgré une petite
chute à trois kilomètres de
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l’arrivée, il a gardé une petite
avance sur le Poitevin Denis
Bret et Cyril Pillac.
Sur le 18 km, en l’absence de
Ludovic Peron, tenant du titre,
et avec un William Malard,
deuxième l’an dernier mais
légèrement diminué, il y avait
une place à prendre. Tomas
Verdier pensait bien être celuilà. Le coureur de Niort Endurance a d’ailleurs longtemps
fait la course en tête, avant
de commettre une erreur de
parcours aux alentours du
12 e kilomètre. Le temps de
retrouver son chemin - « j’ai
perdu dix minutes », estime
Tomas Verdier - , la tête de
course était partie. « Je suis
blasé, d’autant plus qu’il y
a le challenge en jeu et que
je voulais marquer le coup
aujourd’hui. »
Privé aussi du quad d’ouverture de course tombé en
panne, Tomas Verdier, finalement 18 e, a souffert d’un
malheureux concours de

circonstances, face auquel les
organisateurs n’ont rien pu
faire. « Cela fait partie des
aléas de la course », note
Christophe Sardet, président
des Flying Sangliers.
C’est Christophe Boiteau qui
a tiré les marrons du feu, arrivant incognito ou presque au
milieu du peloton du 8 km,
devançant Stéphane Bernard
d’une trentaine de secondes.
« Je suis arrivé juste avant
le départ et je n’ai guère eu
le temps de m’échauffer »,
raconte le coureur de 48 ans,
licencié à Bouliac. « J’ai eu
du mal à me mettre dedans
pendant les trois premiers
kilomètres. Je suis bientôt
V2 mais je reste compétitif. Je prépare le Trail tour
et je commence à allonger
les distances. J’étais venu ici
pour découvrir. » Coup d’essai, coup de maître.

■ Les déclarations
Christophe Boiteau, vainqueur du 18 km : « J’avais
150 ou 200 mètres de retard sur Tomas Verdier.
Quand je ne l’ai plus vu,
j’ai hésité, je me suis demandé si je ne m’étais
pas trompé. Après une
p re m iè re p a rt i e d e
course durant laquelle
j’ai géré, j’ai ensuite accéléré. J’étais venu ici pour
découvrir. Le parcours est
sympa mais sur la fin, on
prend des risques pour
doubler les concurrents
du 8 km. »
Anthony Boutin, vainqueur
du 8 km : « J’ai pris un
départ rapide car je prépare les interrégionaux
de cross et je voulais garder de la vitesse, voir où
j’en étais dans ma préparation. Après j’ai essayé
de gérer mon avance, en
montant les bosses tranquillement et en déroulant dans les descentes.
Je suis tombé dans une
descente et cela m’a bien
poussé derrière. C’était
chaud. »
Anita Mainguenaud, lauréate du 8 km : « Le final
était dur, j’en ai bavé
dans le dernier kilomètre. Je prépare le
semi-marathon de La Rochelle et j’avais effectué
une grosse séance hier
(samedi, NDLR). Je l’avais
dans les pattes. C’était
plus roulant que l’an dernier, mais ça glissait tout
de même par endroits,
même si je ne suis pas
tombée. »
Valérie Redien, lauréate du
18 km : « J’ai couru avec
mon frère (Frédéric Bruneteau, NDLR) et mon compagnon de club (Jérôme
Grignon). On a doublé
Fred (Barbareau) vers le
10e kilomètre et elle a eu
du mal à suivre ensuite. Il
n’y avait pas de gadoue,
je préfère comme ça.
Concernant le challenge
Trail, je ne sais pas encore ce que je vais faire,
car je prépare le Marathon du Futuroscope. »
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LES CLASSEMENtS

Celles-sur-Belle, hier. Accompagnée de Jérôme Grignon et Frédéric Bruneteau, Valérie Redien a parfaitement géré la distance.

8 km : 1. Boutin (CA Pictave), 29’36 ; 2. Bret (Canikazes 86),
29’38 ; 3. Pillac (UAC Brioux), 30’09 ; 4. Adam (AMCF), 30’12 ; 5.
Commin, 30’20 ; 6. Vezien (TGC 79), 30’20 ; 7. Couvet (RC SaintMaixent), 30’59 ; 8. Jozelon (Stade niortais), 31’29 ; 9. Braud,
31’42 ; 10. Armand (Run in Niort), 31’57 ; (…) 42. Mainguenaud,
36’59 (première féminine) ; (…) 66. Lacorte, 39’49 (deuxième féminine) ; (…) 72. Palardy, 40’04 (troisième féminine). 340 classés.
18 km : 1. Boiteau (Bouliac SP), 1h12’40 ; 2. Bernard, 1h13’10 ;
3. Malard, 1h14’33 ; 4. Gaujour (Run in Niort), 1h14’34 ; 5. Amilien (Saint-Aubinade), 1h14’48 ; 6. Gauthier (Xmen), 1h15’25 ;
7. Beduneau (RC Saint-Maixent), 1h15’59 ; 8. Devault (RC SaintMaixent), 1h16’27 ; 9. Talbot, 1h16’35 ; 10. Bruneteau (Pass
Running), 1h16’58 ; (…) 106. Redien (RC Saint-Maixent), 1h31’43
(première féminine) ; (…) 110. Barbareau (Footing Mougon),
1h32’29 (deuxième féminine) ; (…) 164. Delas, 1h36’35 (troisième féminine). 409 classés.
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Les organisateurs avaient
concocté quelques surprises.

