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La pluie n'a pas gâché la fête
Si la barre des quatre cents participants n'a pas été atteinte, la 8 édition de la Caval'Cade à JaunayMarigny a quand même séduit de nouveaux coureurs.

Aurélie Boyer s'est imposée sur le nouveau parcours de 18 km de la Caval'Cade à Jaunay-Marigny, hier
matin.
(Photos cor., Pierre Couturier)
La Caval'Cade de Jaunay-Marigny a fait peau neuve cette année, avec un nouveau tracé long de
18 kilomètres pensé et réalisé par le président des Cavaleurs du Clain, Christophe Crépelle. De quoi
séduire de nouveaux coureurs. Avant cette 8 édition, l'organisation avait d'ailleurs tablé sur quatre cents
participants. Hier matin, ils n'étaient finalement que 295 à s'élancer sur le 8 ou le 18 km. L'objectif
n'était pas atteint mais la participation est tout de même en hausse avec près de soixante-dix coureurs
supplémentaires par rapport à 2019. Et ce n'est pas la seule satisfaction pour les Cavaleurs du Clain
puisque le parcours a reçu des retours positifs.
Nouveau tracé,
nouveaux
vainqueurs
« En plus, on est tombés sur un gros week-end puisqu'il y avait différents événements de course à pied,
explique Cécile Bennejean, organisatrice en chef du jour. On est donc satisfaits de la course. On a
réussi à mobiliser beaucoup de monde pour le bénévolat sur le tracé pour orienter les coureurs. On est
très contents et en plus, ça s'est passé dans une très bonne ambiance. »
Malgré la pluie, tout le monde a passé un très bon moment. Notamment Aurélien Raphaël. Venus avec
de nombreux camarades du RICM, l'athlète a décroché une jolie victoire sur le nouveau parcours de
18 km. Il a été talonné de peu par Didier Violino, arrivé seulement dix secondes (1h08'49'') après le
triathlète (1h08'39''). « Je suis parti un peu seul après le premier kilomètre, expliquait le vainqueur du
jour. Avec ma montre et ma gestion de course j'ai pu gérer mon rythme et mon allure avec une bonne
forme. »
Chez les femmes, Aurélie Boyer s'est imposée et a vanté, comme son homologue masculin, le tracé.
« C'est un parcours vallonné, un peu technique et un peu roulant. Il fallait avoir des chaussures
adaptées pour être bien en phase avec la course mais ça a été. J'avais fait la course de Marigny et il me
semble qu'il y a des pans de la course qui se rejoignent. »
De son côté, le coureur du CA Pictave Pierre Guilbeau s'est offert la victoire sur le 8 km alors que la
Quimpéroise Maelez Olivier a facilement dominé le classement féminin en terminant, au passage,
quinzième du scratch.
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