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Une longue distance entièrement renouvelée

Louis Proffit avait remporté la petite distance en 2019 qui se résumait à 6,5  km.
(Photo archives, cor., Pierre Couturier)

La 8 édition va marquer un tournant pour la Caval'cade organisée par les Cavaleurs du Clain, dimanche,
à Saint-Léger La Pallu (entre Jaunay-Marigny et Beaumont). « On a revu les distances, explique
d'emblée la secrétaire Cécile Bennejean, en passant de 6,5 à 8 km et en portant le 13,5 à 18 km. Si le
premier circuit est quasiment inchangé (il sera cependant parcouru dans le sens inverse), le second est
complètement nouveau. Il répond à la demande des coureurs et notamment des adeptes des longues
distances. »

80 bénévole mobilisés

Le départ sera donné du parc de loisirs du Moulin du Bois d'où les concurrents mettront le cap sur
Beaumont. La tour de Beaumont, la place de la commune et le hameau de Beaudiment seront autant de
points de passage « avec un dénivelé de 280 m », ajoute Cécile Bennejean, tout en qualifiant le nouveau
parcours de « peu technique ». Il sera composé à 70% de chemins et 30% de petites routes, préservant
les engagés de la gadoue. « Même s'il pleut toute la semaine, le tracé sera praticable », poursuit l'une
des 80 bénévoles qui seront mobilisés dimanche. Les soixante-dix adhérents des Cavaleurs du Clain
soutenus par quelques proches.
A priori, la météo s'annonce clémente pour l'association présidée par Christophe Crépelle, alors que les
400 engagés seront visés. Ils étaient 230 l'an dernier à cause des intempéries, le record restant attaché à
2017 avec 350 inscrits. « On aimerait bien atteindre la barre des 400, confirme Cécile Bennejean. Les
18 km devraient y contribuer, ils correspondent mieux à l'air du temps. » Tout est réuni pour faire de la
Caval'cade 2020 une épreuve attractive, même si les quarts de finale des championnats de France de
cross-country, en Haute-Vienne, comme un trail étudiant (hors calendrier) en forêt de Givray à Ligugé
pourraient refroidir les candidats. Parmi lesquels le RICM d'Aurélien Raphaël ne fait pas partie. Une
délégation militaire est attendue.

> Inscriptions: helloasso.fr
Contacts: 06.70.04.08.32 ou sur le principal réseau social les cavaleursduclain

pratique

> 8 édition de la Caval'cade, dimanche à Jaunay-Marigny, organisée par les Cavaleurs du Clain.
> Circuits de 8 et 18 km
> Départ 9h30 du parc de loisirs Moulin du Bois à Saint-Léger-la-Pallu
> Renseignements: 06.70.04.08.32 et facebook les cavaleursduclain.
> Podiums 2019
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6,5 km: L. Proffit 22'55, 2. G. Bujon 23'13, 3. Léoty 23'34. 1 fém: Rakotoharisoa 28'50
13,5 km: 1. Eliasse 47'03, 2. Violino 48'29, 3. Latrach 50'38. 1 fem. Loiseau 1h00'25
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