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Boutin et Amand, c'était écrit
La 3 édition de la Cité de l'Ecrit a tenu ses promesses en sacrant les vainqueurs 2019. Dounia Loiseau et
Emeline Dillot sont les lauréates féminines.

Anthony Boutin mène le bal devant Romain Amand, les deux vainqueurs des 11 et 5,5 km.
(Photos cor., Pierre Couturier)
Le trail Urbain nocturne de Montmorillon compte désormais une ligne de plus parmi les rendez-vous
majeurs des courses hors stade. L'épreuve accueillait samedi soir dans les rues de la Cité de l'Ecrit plus
de 645 coureurs alors qu'elle « en recensait 400 en 2018 et 570 l'an dernier », se réjouissait Michel
Rideau président de l'association Mont'run qui constate par ailleurs le très bon retour par les participants
eux-mêmes: « Les parcours en boucles étroites permettent de mettre en valeur le patrimoine nocturne
de Montmorillon, et d'allier le plaisir et la passion de la course à pied. Le tout dans une ambiance
formidable portée par un public très nombreux et participatif. »
Record d'engagés
Une belle fête donc qui n'oblitère pas l'enjeu de la compétition. Il n'y avait pas de grandes surprises
cependant à attendre au regard de la liste des engagés quant à l'issue des deux distances. Sur le
5,5 kilomètres, troisième participation pour Romain Amand (USMA) et troisième victoire pour celui qui
a battu son record sur 5 bornes en novembre à Bonneuil (15'28'') et qui n'a plus couru depuis. « Le
parcours a changé un peu l'ordre des passages des côtes placées dès le début désormais. J'aime bien
cette nouvelle formule et la place de la Mairie est plus large pour accueillir et permettre aux
spectateurs de nous voir plusieurs fois contrairement à l'an dernier sur les hauteurs de la Cité. »
Romain Amand qui s'est « accroché », dit-il au rythme de l'autre vainqueur (sur le 11 km), l'intouchable
du moment Anthony Boutin, le local de la course, l'enfant de Béthines en sport-études au Blanc qui
retrouvait un ancien professeur, désormais membre de l'organisation de Mont'run. « C'est un plaisir de
venir pour eux. Demain (NDLR: Dimanche) je participe au cross départemental. »
Chez les filles, Dounia Loiseau (Team Running EPA), qui a choisi pour la première fois une plus courte
distance, s'est imposée sur le 5,5 km. « Comme je suis engagée au relais des Gazelles (hier à Fontaine)
je voulais garder des jambes. Ça m'a paru très court mais j'ai apprécié ». Une première aussi pour la
Poitevine Emeline Dillot (Runiversity) qui signe là sa première victoire en course.
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