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Entre sérieux et gaudriole pour la 19e course des Pères Noël de Saint-Benoît
L'ambiance était festive ce samedi matin du côté de Saint-Benoît. En effet, plus de 1.500 personnes ont
pris part à la 19e édition de la Course des Pères Noël? avec leurs déguisements.

Plus de 1.500 personnes, dont 1.200 adultes ici au départ sous la bannière de l'association Un Hôpital
pour les enfants, ont participé samedi matin à la Course des Pères Noël autour de Saint-Benoît.
BIAIS SAUVETRE ALAIN

Les années passent, le succès reste. Pour sa 19e édition, la Course des Pères Noël de Saint-Benoît, chère
au comité des fêtes, a réuni samedi 340 lutins (6 à 13 ans) et 1.200 adultes, le seuil limite que se sont
fixé Guy Faugeron et ses amis sancto-bénédictins depuis plusieurs années.
Déguisé en Mère Noël sexy Même le ciel avait tenu à participer à l'événement, à sa façon, en séchant
ses larmes dans la nuit. Il faisait doux et sec : idéal pour rassembler les compétiteurs comme les
amateurs de déguisements. A Saint-Benoît, il y en a pour tous les goûts. Ahmat Abdou Daoud (A3
Tours), de retour de blessure, bonnet rouge sur le crâne, avalait les 7,5 km en un éclair. Quatrième
participation, quatrième victoire. Il devançait Cyril Boche (US Thouars), le vainqueur 2017. « C'est plus
facile quand Ahmat n'est pas là, souriait le dauphin. Il est parti vite, j'ai suivi mais dans la première côte
c'est devenu dur. Je ne suis pas si loin au final, c'est la preuve que j'ai passé un cap. »
Le troisième, Benjamin Chiron (EPA 86), était plus dans la gaudriole avec son justaucorps rose, très,
très court. « Je suis déguisé en Mère Noël sexy. Vu la conjoncture actuelle, je voulais distraire les gens
et faire rire les enfants. Ça a marché au-delà de mes espoirs. J'ai pris ma matinée pour participer à ma
première course des Pères Noël. Mais je ne pensais pas faire un podium. »
Pour le triathlète Jonathan Tardivon (US Chauvigny), l'objectif était ailleurs. Durant 7,5 km, il a couru
avec la poussette de son garçon de 2 ans, sous les yeux de la maman également engagée. « L'idée, c'est
de courir en famille et de faire découvrir les valeurs du sport à Valérian. Et puis, c'est Noël ! Il est
super-content de l'expérience même s'il était un peu tendu au début. » Tous ces Pères Noël, c'est beau et
troublant à la fois.
> A lire deux pages dans l'édition de lundi. > Retrouvez des vidéos sur la course sur nos sites internet :
lanouvellerepublique.fr et centre-presse.fr
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