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Sur la ligne d'arrivée
Après avoir semé depuis de longues semaines à l'entraînement, les Viennois et Deux-Sévriens ont vu
hier le résultat de leur travail. Qualifications aux France ou non, ils ont livré leurs impressions.

Beau podium espoir sur cross court, avec la victoire de Guillaume Creusot (Entente Poitiers Athlé) et la
troisième place pour l'athlète du Sèvre Bocage AC Pierre Proust.
nmillet

Les Poitevines peuvent avoir le sourire. Emmenée par une Manon Douteau en pleine euphorie, elles se
sont qualifiées brillamment en équipe pour les championnats de France de cross court.
(Photos NR, Nicolas Millet)

Axel Plumereau est un minime heureux. L'athlète de l'US Migné- Auxances a fait une magnifique
course hier à Gujan-Mestras pour s'octroyer le titre de Nouvelle-Aquitaine dans sa catégorie.
nmillet
La déception pour Laura Gourdon. Elle ne s'était pas hissée à la Coupe de France minimes de cross
pour une place l'an dernier. Mais malgré son envie de prendre sa revanche hier, Laura Gourdon n'a pas
réussi son pari. La Bressuiraise a terminé seulement seizième de la course. « C'était un jour sans pour
elle, commentait son entraîneur Abel Jamain. Normalement, elle aurait dû être dans les huit. Je la
voyais même sur le podium. » L'intéressée devra attendre ses années cadettes pour prendre sa revanche.
Elle pourrait même voir des doubles médailles avec ses coéquipières du Sbac, qui ont réussi un joli tir
groupé hier (10, 12, 16, 17). Une deuxième place prometteuse pour le futur.
Axel Plumereau, un nom à retenir. Il a de la « tronche » comme on dit dans le jargon. Axel Plumereau
n'est pas du genre à se défiler au moment du coup de pistolet. Et ce n'est pas parce qu'il débute l'athlé
que le pensionnaire de l'US Migné-Auxances compte se faire marcher sur les pieds. À Gujan-Mestras, le
minime, déjà vainqueur il y a deux semaines, a montré qu'il était bien le meilleur de sa génération. Avec
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déjà un sens tactique aiguisé et une belle humilité. « C'était un parcours, assez compliqué. J'ai suivi le
groupe de tête et j'ai réussi à attaquer. Ça a été une belle bagarre, je suis content de moi. » Il peut l'être,
car sa victoire va lui permettre de participer à la Coupe de France minimes de cross qui aura lieu la
veille des championnats de France de la discipline. L'occasion pour le Viennois de se frotter aux
meilleurs de l'Hexagone, et peut-être focaliser plus son énergie sur l'athlétisme, lui qui s'entraîne huit
heures par semaine en canoë-kayak. « Je suis quelqu'un de sportif, j'aime ça. Pour l'instant, je cours
deux fois par semaine. On verra après. »
Léa Thomas bronze avec plaisir. Médaillée lors des championnats régionaux zone Nord il y a deux
semaines, la cadette du Poitiers EC s'est de nouveau couverte de bronze hier en Gironde. « Je n'arrivais
pas au départ avec une grande confiance alors je suis partie prudemment. » Mais sa course d'attente va
s'avérer gagnante. Car la Poitevine va remonter petit à petit le peloton, jusqu'à doubler sa camarade de
club, Éloïse Ricateau-Dupuis, pour la troisième place. « Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Je suis
carrément contente, même si un peu peinée pour Éloïse. » Malgré la médaille en « chocolat », cette
dernière, médaillée d'argent à Montmoreau, était plutôt bonne joueuse: « Je suis déçue de terminer au
pied du podium, mais je me console en me disant que c'est Léa qui termine devant. » Les deux amies se
retrouveront avec plaisir dans trois semaines à Vittel.
Eliott Morisseau, une qualification en cadeau. Le cadet du Stade Niortais n'a pas sorti la course de sa
vie, la faute à une vilaine grippe la semaine passée. Néanmoins, le Mellois a assez de caractère et de
talent pour se défaire du marquage d'une bonne partie du peloton. Résultat, il prend la seizième place
sous le soleil de Gujan, et obtient ainsi sa qualification, le jour de ses seize printemps. « Je visais à la
base un top 15, donc je n'en suis pas loin. Il m'a manqué un peu d'énergie pour faire mieux. C'est assez
frustrant de terminer loin de la tête de course, mais je sais que je dois apprendre cette saison. J'ai déjà
hâte d'être sur la piste et même en cadet deuxième année. » Avec patience et envie, Eliott Morisseau ira
se frotter aux cadors de sa catégorie sans complexe dans les Vosges. « J'aimerais me rapprocher d'un
top 50. J'ai encore un peu de temps pour bien travailler. »
Caroline Saguin doit se contenter du top 5. Même classement mais pas les mêmes conditions pour la
junior Caroline Saguin (Stade Niortais). Deuxième des régionaux, elle a dû freiner ses entraînements ces
derniers temps. « Je me suis blessée au pied. Je n'ai pas pu courir pendant dix jours, et je craignais de
ne pas pouvoir participer aujourd'hui (hier). Du coup, je suis plutôt contente, car je n'ai pas eu mal
durant la course. » En courant sans pointes pour éviter une éventuelle douleur, la Niortaise a bien géré
son affaire pour ambitionner un aussi bon classement que l'an passé lors des championnats de France.
« L'an passé, j'ai fait 43 junior. Je signe déjà pour faire la même chose cette saison. »
Ça roule mieux pour Ines Gauffreteau. On l'avait quittée frustrée de sa course en Charente. Ines
Gauffreteau (Sèvre Bocage AC) s'est mieux retrouvée hier à Gujan-Mestras, sur un parcours qui lui
permettait de mieux déployer sa foulée de pistarde. « C'est parti un peu vite, mais je suis contente de ma
course. J'ai bien su amortir et bien remonter. » À l'arrivée, une quinzième place au scratch et une
troisième chez les espoirs qui lui permettent de réaliser un bon bilan sur les cross. « L'objectif était de
me qualifier donc le contrat est rempli. »
Pierre Proust monte en puissance. Doucement mais sûrement, l'ex-international junior, passé espoir,
progresse dans cette saison. Hier, lors d'une course très relevée sur cross court, l'athlète du Sèvre Bocage
AC a su faire parler sa puissance pour prendre une encourageante treizième place et la troisième dans sa
catégorie. « Gujan est un cross qui m'a toujours réussi. Ce n'est pas les grandes sensations, mais ça
revient bien. J'espère faire encore mieux lors des championnats de France. » Le meilleur est à venir.
Nicolas Millet
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