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Running, Cross-country
03/02/2020 06:25 | Sports |
Cross-country : la Vienne confirme son statut

La jeune Poitevine Orlanne Clouet a remporté le titre et a terminé troisième par équipes chez les
benjamines.
(Photo archives cor., Mickaël Pichon)
Ils avaient déjà fait fort l'an passé avec leurs onze médailles, dont six titres à Montmoreau. Les athlètes
de la Vienne ont encore fait mieux avec leurs quinze podiums, dont quatre titres, hier, à Sereilhac, à
l'occasion des quarts de finale des championnats de France regroupant les anciennes régions PoitouCharentes et Limousin. En grande partie grâce à l'EPA 86. Le club poitevin a raflé, à lui seul, onze
médailles, hier en Haute-Vienne.
Comme attendu, Manon Douteau, quatrième Française des championnats de France l'an passé, a survolé
le cross court féminin en reléguant sa dauphine à plus d'une minute. Avec Thelma Liaud, sixième du
scratch et deuxième espoirs, Léa Frére (9e) et Léa Favrelière, elles sont allées chercher l'argent par
équipe. Malika Coutant court, elle, simplement pour le plaisir. Et ça marche puisque hier, elle a pris la
troisième place du cross long en terminant première masters 2.
Chez les plus jeunes, Orlanne Clouet, championne départementale, championne académique d'UNSS, a
continué sa moisson de victoires en s'imposant en benjamines. Elle a montré la voie à ses coéquipières
Olivia Martin (6e), Lison Misbert (34e), Maelys Adjevi Neglokpe (37e) pour aller chercher la troisième
place par équipes. Le classement également obtenu par l'équipe de minimes filles composée de Carla
Bernard-Hervé (13e), Illona Collin Jatiault (14e), Taïs Provost (16e) et Sidonie Doucet (20e), même si
dans cette catégorie, Pauline Bernuchon, du Smarves et Clain Athlé 86, a terminé première
représentante départementale avec sa 7e place.
Chez les cadettes, Angélique Derping s'est, quant à elle, parée de bronze alors que Danielle Morisseau a
terminé deuxième de la course masters 3 et +.
Les garçons n'ont pas été en reste. Et notamment les minimes emmenés par Gatien Lecoeur (7e), Loïs
Bourasseau (11e), Loïc Turquois (21e) et Thomas Labourdère (22e), deuxièmes par équipes. Mais la
plus belle performance masculine est à mettre au profit du groupe de cross court. Lucas Pillot, Médaillé
de bronze individuel, Baptiste Clutot (4e), Antoine Petitprez (13e) et Emilien Brodu (15e) ont décroché
le titre alors que l'équipe de Smarves et Clain Athlé 86, avec Romain Jourdain (11e), a échoué au
podium pour trois petits points.
Du côté du PEC, les satisfactions sont venues des filles. Notamment d'Eloïse Ricateau-Dupuis et de Léa
Thomas. Les deux Pecistes ont décroché deux belles médailles en se classant respectivement deuxième
et troisième de la course juniors derrière l'intouchable Maëlle Porcher. Chez les cadettes, Léa Thomas
est, elle aussi, entrée dans le top 10 (7e), comme Morgane Pigeon sur le cross court masculins (7e) alors
que, malheureusement, Zouhir Driouache a dû se contenter d'une décevante 17e place.
Le CA Pictave n'a, également, pas fait le déplacement en Haute-Vienne pour rien. Geoffroy Boucard
(10e), Samuel Lauret (15e), Florian Luquet (16e) et Baptiste Goetz (20e) ont pris la deuxième par
équipes du cross long.
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Enfin, à l'US Migné-Auxances, Axel Plumereau a parfaitement assumé son statut de grand favori chez
les minimes en remportant le titre. De très bon augure avant les demi-finales programmées le 16 février
prochain à Saint-Maurice-la-Souterraine, dans la Creuse.
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