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La Vienne avait soif de Vittel
Magré la chaleur, les Viennois ont assuré un très beau show lors des demi-finales de cross hier en
Gironde. Prometteur pour les "France" dans trois semaines à Vittel.

Malgré la forte concurrence, Guillaume Creusot s'est montré très solide hier à Gujan-Mestras. Comme
lors des régionaux, le Poitevin a remporté le cross court.
(Photo archives NR, Eric Pollet)

A Gujan-Mestras,
de notre envoyé spécial

Les athlètes ne s'attendaient pas à avoir si chaud, mais peut-être pas non plus à toucher d'aussi beaux
métaux. Avec cinq titres, la Vienne a tapé fort hier lors des demi-finales des championnats de France
hier à Gujan-Mestras (Gironde). Sur un parcours relativement plat, voir monotone pour certains
coureurs, les maillots poitevins ont été dans la lumière, notamment lors de la première partie de la
journée. Devenus spécialités locales, les cross courts ont ainsi été marqués du sceau de l'Entente Poitiers
Athlétisme 86. À commencer par l'inarrêtable Manon Douteau.

"J'ai montré
que j'étais le
plus fort"

Victorieuse avec une minute d'avance il y a deux semaines aux régionaux, l'étudiante en Staps s'est de
nouveau offert une belle balade dans les bois girondins. « Je ne connaissais pas trop le niveau de
l'interrégion, et je me suis fait une petite entorse samedi à l'échauffement. Je suis quand même bien
partie, et quand j'ai vu que ça n'accrochait pas, je me suis dit que tant pis, j'allais faire ma course toute
seule. »
Forte de sa vitesse acquise à travers sa très belle saison parallèle en salle (troisième des France en salle
sur 800 m la semaine dernière), la Poitevine a déroulé à sa guise pour s'offrir une victoire de belle
classe, avec trente secondes d'avance sur sa dauphine. « Le parcours est très roulant, et même la côte ne
fait pas mal. Je suis fatiguée, j'ai besoin de souffler un peu mais j'irai quand même courir demain
(lundi) », plaisanta-t-elle avant de monter également sur la première marche en équipe.
À ce rythme et cette forme, on se demande bien si la demi-fondeuse ne pourrait pas décrocher une
magnifique place aux "France" à Vittel dans trois semaines. « Un top 20 serait bien, voir top 15 si ça
veut sourire. » Elle n'est sans doute pas au bout de ses surprises.
Un tel classement lors du rendez-vous hexagonal conviendrait parfaitement à son homologue de
l'EPA 86 Guillaume Creusot. Après s'être arraché à Montmoreau pour remporter la victoire sur cross
court, il a récidivé hier, au nez et à la barbe de sacrés clients en terminant premier français (victoire du
Marocain Majdoubi de Grand Angoulême). L'étudiant en quatrième année de médecine a franchi un
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impressionnant palier. Et l'a démontré hier, jour de ses 22 ans. « Je suis super content! Beaucoup de
gens voulaient ma peau après ma victoire en quart de finale. Ils pensaient peut-être qu'ils étaient plus
forts sur un autre parcours. Aujourd'hui (hier), c'était au train, à la vitesse pure et j'ai prouvé que j'étais
le plus fort. » Rien ne semble pouvoir le stopper, en témoigne son énergie pour se relever d'une chute en
fin de course avant de sprinter et tenter de doubler le Marocain. « Je me sens bien. Je ne fais pas
beaucoup de kilomètres. J'aimerais beaucoup rentrer dans le top 50, ça me paraît accessible, car
l'interrégion était costaud. Je me dis que tout est possible. »
Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le Poitevin bénéficiera d'un box équipe à Vittel, car ses
copains de l'EPA ont fait le boulot pour prendre le dernier ticket qualificatif. Au grand dam des athlètes
du Sevre Bocage AC. Orphelin de son international Hugo Hay, le club deux-sévrien termine quatrième
de cette grande bataille, à trente-cinq points du précieux sésame. « Je suis déçu, j'espérais bien que ça
passerait, mais il n'y a pas eu photo », concédait l'entraîneur Abel Jamain, qui peut quand même se
satisfaire du retour en forme de Pierre Proust, onzième hier. Grand sourire en revanche pour la
pensionnaire du Poitiers EC Thielma Liaud. Déçue de sa deuxième place sur cross long lors du tour
précédent, elle avait juré qu'elle gagnerait à Gujan-Mestras. Promesse tenue, avec une brillante
quatrième place au scratch synonyme de succès chez les espoirs. « Je savais que j'avais une adversaire
de taille (Julia Paduch de Dordogne Athlé). Je l'ai laissée partir, j'ai attendu qu'elle craque, et je suis
revenue au train. » Avec un soleil qui rayonnait fort pour un mois de février et huit kilomètres à
parcourir, sa prudence allait payer. « C'était bizarre de courir sous cette chaleur, mais je me suis donné
les moyens de gagner. Ça fait plaisir! » Elle pourra briller aux "France" dans les Vosges, tout comme le
pensionnaire de l'US Migné-Auxances, Axel Plumereau, solide vainqueur chez les minimes. Vraiment
hier, la Vienne avait soif de Vittel!

Nicolas Millet
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