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Louis Proffit a saisi sa chance
La septième Caval'cade a connu une petite baisse d'affluence et a été remportée par Louis Proffit sur le
6,5 km ainsi que Romain Eliasse sur le 13,5 km.

Au total, 230 coureurs ont pris le départ de la septième édition de la Caval'cade.
(Photos, cor. Pierre Couturier)

La septième Caval'cade de Jaunay-Marigny a connu une petite baisse de fréquentation hier matin. Il se
murmure que la légère pluie matinale, ou encore le changement de date avec le Trail du Miosson en sont
les raisons. Mais qu'importe. Habitués ou novices, ils étaient tout de même 230 environ à répondre
présents aux départs des 6,5 et 13,5 km, donnés au parc de loisirs du Moulin des bois à Saint-Léger-la-
Pallu.

Sur la plus courte distance, Louis Proffit s'est imposé en moins de 23 minutes d'efforts. « J'étais
davantage focalisé sur les premières places que sur le chrono car je pensais que le parcours allait être
plus gras. Malgré tout, je reste satisfait de ma performance. J'ai fait une partie de la course avec Didier
(Violino, qui participait au 13,5 km) sur un bon rythme. Puis, à l'entame de la boucle, sur la fin de
parcours, j'ai accéléré. Le chemin était bien indiqué. Le parcours était vraiment sympa ».

Cynthia Rakotoharisoa par tous les états

Chez les féminines, Cynthia Rakotoharisoa peut savourer son succès. Au bord de l'abandon en plein
parcours, la meilleure féminine du 6,5 km est passée par tous ses états: « Je me sentais en forme. Je ne
suis pas spécialiste des petites distances car il faut courir plus vite. C'était un beau parcours, sans
difficulté particulière, avec un beau décor d'hiver. J'ai couru avec Dounia (Loiseau, vainqueure du
13,5 km) jusqu'à ma chute sur le pont, vers le deuxième kilomètre. À ce moment-là, j'ai pensé arrêter,
mais j'ai été soutenue par les autres coureurs et j'ai continué ».
Dounia Loiseau, elle aussi, continue d'assurer. La coureuse de Béruges Sport Nature remporte le
13,5 km féminin. « Le parcours n'était pas trop difficile, analyse-t-elle. Je suis très contente de
remporter la course. Malgré tout, je trouve que j'ai été un peu lente. C'est certainement à cause de la
fatigue ».
L'épreuve a été dominée de la tête et des épaules par Romain Eliasse, premier au général: « Ça c'est
plutôt bien passé, sourit le triathlète de 25 ans. J'étais venu dans la région pour voir ma copine, et
j'avais regardé les courses qu'il y avait dans le coin. Ça me permet de me préparer pour les triathlons
de mai. Le parcours est super, très variéavec du bitume, de l'herbe, de la boue... Je n'ai pas trop
l'habitude de me salir. Et puis, la route, c'est un peu traumatisant. Un peu de changement, ça fait du
bien ».
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