
CROSS de PITHIVIERS 

 

 

Au cross de Pithiviers, le beau tracé très gras fut collant et glissant à souhait faisant le 

bonheur des participants. Chez les jeunes masculins, une fois n'est pas coutume les frères 

DELAMARRE termine 2° :  

2 ème Ewan chez les poussins (51 classés) battu au sprint et  

2 ème Yannis en école d'athlétisme (sur 96) ;  

11 ème Amael MASERATI.  

En benjamin,  

12 ème Baptiste SERGENT  à 3" seulement du top 10.  

En minime,  

19 ème Mohammed AGUEB et  

25 ème Asir DEMIKIL  sur 39.  

En cadet,  

19 ème Khalil RAHOUI.  

En senior, 

9 ème Cédric PRESTAVOINE 

11 ème Cédric FRETAUD.  

14 ème Guillerme KPAMEGAN, pour son premier grand cross, 14° place prometteuse.  

18 ème Fernando PEREIRA  célèbre la journée par une belle place suivit par  

21 ème Olivier Villain  

24 ème Walter JEANNE.  

Dans la catégorie Vétéran, le plus gros contingent (70 classés),  

41 ème Didier REY suivit par le néo retraité  

46 ème Lionel ROUX 

58 ème Eddy BABLIN. 

Sur le cross court,  

15 ème Sofian OUECHTATI suivit de peu par  

18 ème Mohamed ALLALI 

20 ème Frédéric DELAMARRE 

25 ème Mehdi DAHCI 

41 ème Bruno MATHIEU complètent le classement. 

Chez les filles, le niveau était tout aussi élevé.  

26 ème Audrey JONDEAU en benjamine.  

9 ème Estelle SCHULTE  intègre le top 10 en minime.  

10 ème Carla CERTAIN (minime) chez les cadettes.  

Sur le cross adulte (45 classées)  

10 ème Suzanne VENOT  (1° vétérane).  

21 ème Alizé BELLAN  en constante progression suivit de peu par  

23 ème Sylvie SIMONNET (6° V).  

29 ème Anaïs BELLAN. 

 

CROSS de MARDIE 

 

Dimanche 9 décembre, sur le cross de Mardié (12 km), Stéphane RUTY prenait une belle 5° 

place tandis que Georges PEDRO LUCAS se classait à une non moins bonne 10° place. 

 

ISSY LES MOULINEAUX 

 



En région parisienne, deux 10 km sur route labellisés (c.a.d. qualificatifs) : à Issy-les-

Moulineaux Stéphane RUTY termine 38° (5° V1) en 35'59" sur 2351 classés 

 

THIAIS 

 

A Thiais (2214 arrivants) Philippe VAN MAELE  se classe 286° (39° V2) en 41'09". Il rate la 

qualification pour 69" contrairement à sa moitié Martine, qui en améliorant son chrono sur la 

distance de 3' (!), se qualifie pour les championnats de France. Accompagnée par Gilles 

PINSARD  jusqu'à l'arrivée, elle termine 821° en 48'28" (286° féminine et 39° V2). 

 

 


