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Guillaume Creusot et Manon Douteau se régalent à Montmoreau
Sur un parcours exigeant, la Vienne est repartie hier des régionaux avec onze médailles dont six titres.
Les Poitevins Manon Douteau et Guillaume Creusot (EPA 86) ont remporté les cross courts.

L'Entente Poitiers Athlé 86 a montré son maillot aux avant-postes hier à Montmoreau. Sur le cross court
féminin, Manon Douteau (au premier plan) s'est offert un beau titre régional.
(Photo NR, Éric Pollet)
De nos envoyés spéciaux
à Montmoreau (Charente)
Un vrai bon cross de boue où on se demande si on va en venir à bout. Voilà, en résumé, le sentiment de
bon nombre de coureurs hier aux régionaux à Montmoreau. Sur un parcours jugé difficile, avec soimême, il ne fallait pas être trop docile. Car le cross reste une discipline où peut-être plus qu'ailleurs, on
ne peut pas faire semblant. Où la douleur de l'effort se fond parfaitement dans le décor. Où même quand
le soleil brille, ce serait une erreur d'imaginer qu'en ce froid d'hiver, ce serait une épreuve de douceur.
D'autant plus sûrement en voyant, dans la longue côte boueuse, Steve Millasseau, avec un visage des
plus grimaçants. Par rapport à son aisance aux départementaux, le contraste était saisissant. Pourtant
dans les favoris du cross long, l'octuple champion des Deux-Sèvres a subi toute la course, laissant le
beau du show à Denis Mayaud et Bastien Augusto. Le dernier cité eut d'ailleurs le dernier mot après un
joli mano a mano. « Je n'ai eu aucune sensation, constatait le Bressuirais, rincé mais lucide sur la
situation du jour. Je n'ai pas pu m'entraîner pendant douze jours à cause d'un mal de dos. C'est difficile
à accepter, car j'espérais faire une belle performance, mais la saison n'est pas finie. Je ferai mieux au
Pré-France. Après, on verra si je fais le long car sur le court, on aura peut-être un gros truc à jouer en
équipe. »
Jacquet et Liaud dans le dur
Ce serait dans l'ère du temps. Car en observant les résultats de ces régionaux, plus c'est court, plus c'est
bon pour les Deux-Sévriens comme pour les Viennois. Sur ces distances, les deux départements ont fait
la loi. Et particulièrement grâce à l'Entente Poitiers, avec ses nouvelles recrues de luxe dont Guillaume
Creusot.
Actuellement en quatrième année de médecine, le demi-fondeur a su soigner cette fameuse crainte de
décevoir pour concevoir le mot victoire. « J'étais tenant du titre et j'avais vraiment envie de bien faire
pour mon nouveau club », explique le Rochelais d'origine. Pourtant, tout ne s'est pas disputé comme il
l'imaginait. « Le parcours était vraiment dur, les appuis fuyants et je vois Florian (Rosselange-Loir) qui
met une mine. Au début, je me suis dit que je n'allais jamais revenir. Et puis, je me suis rappelé que je
m'étais bien entraîné et que je ne pouvais pas tout gâcher. »
Au terme d'un intense sprint final, le pensionnaire de l'EPA 86 finissait par décrocher le succès

04/02/2019 à 09:41

2 sur 2

https://www.centre-presse.fr/template/journal/print.article.php?id=655697

escompté face au concurrent briviste.
De son côté, son homologue féminine, Manon Douteau, n'a pas eu à jouer du couteau. L'étudiante en
masters Activités Physiques Adaptées au Staps de Poitiers, a récolté ce qu'elle avait semé avec une belle
facilité: « J'étais venu pour gagner, mais je ne pensais qu'il y aurait autant d'écart. » En pleine forme et
en attente d'une qualification aux France Nationaux sur 800 m la semaine prochaine à Nantes, elle
s'impose avec près d'une minute d'avance sur sa coéquipière expérimentée Marie-Noëlle Jacquet, pas
dans un grand jour: « Pendant plusieurs semaines, je n'ai rien pu faire car mon dos était bloqué. Du
coup, je suis partie prudemment, et il a fallu attendre le dernier tour pour me libérer. » La multiple
championne de France de cross pourrait bien basculer aux Pré-France sur la distance longue pour jouer
sa carte Masters. Elle retrouverait alors l'espoir Thelma Liaud. La pensionnaire du Poitiers Étudiant
Club a aussi souffert hier sur le parcours charentais et ses 7,280 km. « Je voulais gagner, mais j'ai été
malade toute la semaine. Je suis partie devant mais au bout de 500 m, j'ai compris que ça ne répondrait
pas. »
À l'arrivée, la championne départementale limite tout de même très bien la casse. Vice-championne
régionale espoir, l'étudiante en droit termine même sur le podium au scratch, profitant de l'abandon sur
blessure de la Cognaçaise Raissa Laval. « Dans quinze jours, j'irai aux Pré-France pour gagner »,
promet-elle. À Gujan-Mestras, il est clair que les Viennois devront encore avoir un bon diesel pour se
sentir pousser des ailes.
Nicolas Millet
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