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Paroles de vainqueurs
Ils ont remporté leur course, hier, à Châtellerault, lors des départementaux. Leurs impressions, leurs
sensations et leurs ambitions après la ligne d'arrivée.

Manon Douteau, victorieuse du cross court féminin.
(Photo cor., Mickaël Pichon)

Axel Plumereau facile vainqueur en minimes.
(Photo cor., Mickaël Pichon)

Illona Collin Jatiault (1 minime fille, EPA 86): « J'étais malade samedi. J'avais 39° de fièvre mais
j'allais mieux et j'ai pu courir. Ça s'est bien passé, j'ai pu sprinter à la fin pour gagner. Cela fait six ans
que je fais du cross. J'aime bien ça. Maintenant, je vais viser un podium aux régionaux. »

Orlanne Clouet (1 benjamine, EPA 86): « Le parcours n'était pas facile mais je me suis détachée petit
à petit. Je suis contente car je courais pour mon grand-père. Je vais essayer de monter sur le podium aux
régionaux. Comme lors des championnats UNSS que j'ai gagné. »
Axel Plumereau (1 minime, US Migné-Auxances): « Les sensations étaient bonnes, malgré des
problèmes de chaussures. Je vais essayer de réaliser le même parcours que l'an passé et aller jusqu'aux
France. C'était une belle saison. Je vais tenter de faire mieux grâce à mes entraîneurs qui m'aident à
progresser. »
Manon Douteau (1 du cross court féminin, EPA 86): « C'était une bonne séance d'entraînement. Je
suis partie vite sur les trois cents premiers mètres pour simuler un départ comme aux France, courir au
train et accélérer dans les derniers kilomètres. Les sensations étaient hyper bonnes. Cela fait du bien car
j'ai eu des gros coups de mou après le cross de sélection pour les Europe. J'ai eu des petits soucis à
l'entraînement, il y avait des incompréhensions mais maintenant on a trouvé le problème et tout va
mieux. Ça revient et ça fait du bien (sourire). »
Vincent Rojo (1 cadet, EPA 86): « C'était une belle course, avec un beau parcours. Je me suis senti
bien même si je suis parti un peu vite et j'ai dû vomir en cours de route. Je voulais terminer premier ou
deuxième. Objectif rempli. L'ambition est de se qualifier pour les France. Ce serait ma première
participation. »
Baptiste Clutot (1 du cross court masculin, EPA 86): « C'était une super course. Je suis vraiment
content de Lucas (Pillot, 2). J'ai cru que je n'allais jamais le lâcher et qu'il allait me doubler. J'ai eu peur
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parce que je n'en pouvais vraiment plus. On va avoir une super équipe. En athlé, on court tout seul, là
l'objectif est collectif et commun. Il y a un super potentiel. On s'entraîne tous ensemble, c'est super
motivant. On va essayer de tout gagner (sourire) pour aller aux France. »
Eloïse Ricateau-Dupuis (1 junior féminine, PEC): « C'était ma deuxième course de la saison après
ma victoire aux départementaux de cross UNSS. Léa (Thomas) avait déjà terminé deuxième. On court et
on s'entraîne et on va essayer de se qualifier aux championnats de France ensemble. Comme l'année
dernière. »
Nel Provost (1 junior garçon, EPA 86): « J'avais les jambes un peu lourdes parce que j'ai fais une
séance de vélo samedi. Mon coach (Mickaël Pillot) me disait toujours de relancer pour me préparer pour
les prochaines échéances. Je n'ai pas forcément d'ambition sur le cross. Je fais du triathlon. Je viens de
signer aux Girondins de Bordeaux pour évoluer en D2. Je vais faire la saison de cross mais l'ambition
c'est avant tout de participer aux France de triathlon et de duathlon. »
Malika Coutant (1 du cross long féminin, EPA 86): « L'objectif était de remettre les pointes après
quatre années sans cross. J'adore cette discipine. C'est parti trés vite devant mais je me connais, j'ai suivi
mon rythme. Je participerai peut-être aux régionaux mais je vais voir. J'ai beaucoup donné au cross, je
sais ce qu'il faut pour performer et je n'ai plus trop envie de ça. Je veux avant tout me faire plaisir. »
Pierre-Lou Billereau (1 du cross long masculin, non licencié): « J'étais venu ici pour m'amuser. Je
fais mes études au Canada, je reviens une fois l'année. C'était la seule course qui collait à mon
calendrier. Les départementaux de cross sont toujours sympas. Surtout que j'ai remarqué que cette
année, il y avait du niveau. J'étais un peu excité avant la course pour tester ça. Je cours des cross aussi
au Canada mais cela se déroule un peu plus tôt dans l'année parce qu'en janvier et février c'est un peu
plus compliqué (sourire). »

Recueilli par F. Be.
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