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Couronnée de succès
La 40 édition des 10 et 20 km de Vouneuil-sous-Biard a une nouvelle fois fait le plein avec
1.400 coureurs au départ. Et de très beaux vainqueurs à l'arrivée.

Après deux succès sur le 10 km, Emilie Brouard-Martin s'est imposée sur le 20 km hier.
(Photos cor., Pierre Couturier)
Un véritable défilé de coureurs avait lieu dimanche matin à Vouneuil-sour-Biard. En effet, qu'ils soient
anciens vainqueurs de l'épreuve, ou simples participants, ils étaient 1.400 coureurs à prendre part à cette
40 édition des 10 et 20 km de la cité vouneuilloise. Bien placé dès le départ, Brice Morisseau, vainqueur
du 10 km en 2016, a remis ça cette année.
« Je voulais descendre sous les 33 minutes. J'ai un peu coincé dans la première côte. Cependant, j'ai
pris beaucoup de plaisir, comme à chaque fois que je viens ici. J'avais coupé pendant l'été. Là, je suis en
période de reprise. Il faut que ça revienne pour les championnats de cross de mars. »
La passe de trois
pour Emilie
Brouard-Martin
Et cette préparation passera par le Kenya. « Ça me permet de m'entraîner et de faire de l'humanitaire.
Nous apportons des cahiers et des chaussures aux enfants pour les aider au quotidien. On partage des
choses extraordinaires ».
Côté féminin, c'est Amandine Schneider qui a pris l'ascendant sur ses concurrentes. De bon augure pour
la suite. « En tant que spécialiste du cross-country, j'ai apprécié la manière dont la course a été
organisée. Je n'ai plus de club, ni d'entraîneur depuis une dizaine de jours car je souhaite me concocter
un programme spécifique. J'avais très envie de gagner. C'était très dur mais je suis satisfaite de ma
performance. »
L'ex-sociétaire de l'Ultramical a pu compter sur les encouragements de quelques coureurs masculins, et
sur l'expérience d'Émilie Brouard-Martin, avec qui elle a partagé sa course. La double tenante du titre
sur le 10 km s'était, cette fois, lancée sur le 20 km.Bien lui en a pris puisque, si la distance avait changé,
la première place l'attendait une nouvelle fois à l'arrivée. «?Je ne pensais pas faire la course aussi vite.
J'étais avec deux, trois copains sur le premier tour, puis j'ai rejoint mon mari au second. Je sens que je
reviens bien, pourvu que ça dure. » Désormais, le semi-marathon de Niort et le marathon de
La Rochelle sont dans sa ligne de mire.
Côté masculin, Guillaume Bujon (Team Trail 86) a réalisé la meilleure performance sur le 20 km.
« Depuis cet été, ce n'était pas la grande forme. Ça revient petit à petit. Je visais une des cinq premières
places. J'ai été prudent lors de la première moitié puis j'ai accéléré. Les cinq derniers kilomètres étaient
durs, mais j'avais déjà fait le trou. C'est une superbe course, comme d'habitude ». Les éditions passent,
mais le succès reste.
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