
MARATHON DE PARIS 
 
 
Le dimanche 10 avril, 7 coureurs ont bouclé le marathon de Paris. Sur cette épreuve 
d’envergure internationale, Suzanne Venot réalise la performance de terminer 
seconde de sa catégorie : vétéran 2 et 26e femme. Suzanne a bouclé les 42 195 
mètres du somptueux parcours dans la ville des lumières dans le chrono de 
2h58’55’’.   
Résultats : 

- Suzanne VENOT 1 ère V2 en 2h 58m 55s 
- Jonathan Rossignol 352e en 2h 52’ 03’’  
- Olivier Villain voit ses efforts consentis à l’entrainement récompensés, en 

battant  son record de 2 minutes. Olivier se classe 461e sur 40 000 inscrits en 
2h55’22’’.  

- Frédéric Pottier termine 421e en 3h00’29’’.   
- Franck Samyn termine 1747e dans le bon temps de 3h11’00’’.  
- Fernando Pereira 6666e en 3h39’47’’.  
- Eddy Bablin 8364e en 3h47’08’’. 

 
Courses sur route : 
Le 03 avril, malgré la pluie les 2  coureurs vétérans ont pris la 1ère  et la 2nde place de 
leurs catégorie sur les 5 kilomètres. Jean-Claude Detré termine en 18’09’’(10e place 
au général) et Michel Verbeke termine en 18’32’’( sa meilleure performance depuis 
2005). 
 
Courses en nature 
Une forêt de coureurs de l’USM Montargis ont inauguré la première édition des 
Arbofoulées de Nogent sur Vernisson. Sur un parcours dessiné dans les allées de 
l’arborétum des  Barres, les 13 coureurs de l’USM Montargis se sont illustrés.  
 
Sur la distance de 5 km,  
Sofian Ouechtati sans fléchir ni rompre décroche la victoire en 19’15’’. Dans son 
ombre, Mohamed Allali prend la seconde place en 19’47’’. En vétéran 1, David 
Saugère s’est arraché pour décrocher la victoire en 20’18’’ (4e au général). En 
vétéran 2, Jean-Claude Detré prend la 3e place en 21’31’’(9e au général). 
 
Sur l’épreuve principale de 10km,  
Stéphane Ruty prend la tête de la pépinière de coureurs de l’USM Montargis en 
38’14’’ (4e  au général).  Le chêne Cédric Prestavoine termine 7e en 40’20’’ (3e 
senior), Georges Pedro Lucas  termine 9e en 40’32’’. Avec la longévité du séquoia, 
Lionel Roux prend la victoire en vétéran 2 en 43’15’’ (14e au scratch). Didier Delcroix 
17e en 44’34’’. Walter Jeanne 18e en 45’10’’. Bruno Goriot  24e en 46’42’’. Le solide 
Candido Pereira termine 2e vétéran 2 en 17’12’’ (28e au général). Eric Muguet 33e en 
48’48’’. 
 

 

 

 

 

  


