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La Vienne a des arguments
Tour d'horizon des principales chances des représentants du département pour tenter de décrocher une
qualification pour les championnats de France.

Manon Douteau (EPA 86).
(Photo archives cor., M. Pichon)

Geoffroy Boucard (CA Pictave).
(Photo archives cor., M. Pichon)

Cette fois, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Après les championnats départementaux mi-janvier et les
quarts de finale il y a deux semaines du côté de Sereilhac, en Haute-Vienne, les athlètes de la Vienne
vont devoir sortir le grand jeu lors des demies, dimanche, à Saint-Maurice-la-Souterraine, s'ils veulent
se qualifier pour les championnats de France prévus les 6, 7 et 8 mars du côté de l'hippodrome de
Montauban. Finis les découpages géographiques, cette fois, les crossmen et crosswomen du 86 vont se
frotter à ce qui se fait de mieux dans la Nouvelle-Aquitaine. Les places qualificatives vont donc valoir
chères, surtout qu'elles ne seront pas nombreuses, mais la Vienne possède de sérieux arguments pour
tenter d'envoyer une quinzaine athlètes, comme l'an passé à Vittel.
À commencer par l'EPA 86. Le club poitevin attend beaucoup de ses équipes féminine et masculine sur
cross court. Sur le podium des quarts de finale, les deux peuvent espérer se qualifier pour les « France ».
Même si le collectif de filles emmené par la grande favorite Manon Douteau, malgré une préparation
calibrée pour être en forme à Montauban, va être un peu bouleversé puisque la place d'une seule mutée
pourra être prise en compte. Thelma Liaud, Léa Frère et Léa Favrelière pourraient néanmoins tirer leur
épingle du jeu en individuel. Chez les garçons, l'homogénéité du groupe composé de Lucas Pillot,
Baptiste Clutot, Antoine Petitprez, Emilien Brodu et renforcé par le retour de blessure de Guillaume
Creusot laisse entrevoir de belles choses. Comme pour Malika Coutant sur le cross long ou Angélique
Derping chez les cadettes alors que l'inamovible David Briand peut croire en la qualification chez les
masters.

Le PEC devrait également être représenté aux France. Comme l'an passé à Vittel. En tout cas, les
juniors Eloïse Ricateau-Dupuis et Léa Thomas, sur le podium à Sereilhac, ont le potentiel pour intégrer
le top 13 de la catégorie. Salomé Barret pourrait également tirer son épingle du jeu chez les cadettes,
tandis que Morgane Pigeon, s'il est en forme, aura un coup à jouer sur le cross court masculin.
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L'US Migné-Auxances comptera avant tout sur Axel Plumereau. Victorieux de ces demi-finales l'année
dernière, le Mignanxois peut viser le doublé dans la Creuse. En tout cas, il devrait finir dans le top 8, ce
qui lui ouvrira les portes de la Coupe de France minimes à Montauban, avec la sélection Nouvelle-
Aquitaine.
Le club du CA Pictave misera, lui, sur des coureurs et coureuses plus expérimentés. Sur le cross long,
Geoffroy Boucard, Samuel Lauret, Florian Luquet, Baptiste Goetz, Jessica Leroux, Pauline Gaillard,
Alexia Réault ou Emilie Réault, tous argentés par équipes à Sereilhac, essaieront de briller
individuellement et collectivement.
Enfin, du côté du Smarves et Clain Athlé 86, Romain Jourdain, Olivier Puaud, dans le top 20 des
quarts de finale, ou Corentin Guilbot essaieront d'arracher une qualification sur le cross court. Tout
comme Romain Vivier, sur le cross long, qui visera une troisième participation aux France après 2018 et
2019.

Ce dimanche,
à Saint-Maurice-la-Souterraine.

les horaires

- 10 h : masters 2 et plus hommes (5,8 km) et masters 2
et plus femmes (4 km)
- 10 h 40 : minimes f. (4 km)
- 11 h : minimes m. (4,5 km)
- 11 h 30 : cross court f. (4,3 km)
- 11 h 55 : cross court m. (4,3 km)
- 12 h 20 : cadettes (4 km)
- 12 h 45 : cadets (5,3 km)
- 13 h 15 : juniors f. (5 km)
- 13 h 45 : juniors m. (6,1 km)
- 14 h 15 : cross long élite f. (8,1 km)
- 15 h : masters 1 et plus m. (9,6 km)
- 16 h : cross long élite m. (9,6 km)
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