
MARATHON D’ ORLEANS 

 

Commençons par nos marathoniens à Orléans. Bravant la grisaille (4°C), Cédric Prestavoine 

bat son record personnel de prés de 4' (!). Avec son compère Stéphane Ruty, ils réalisent une 

belle course qui leur permet de truster des places d'honneur 7 et 8° : ils arrivent ensemble en 

2h43'48". Stéphane monte sur le podium en vétéran. Frédéric Reigneau qui découvrait cette 

distance se classe 115° en 3h24'53". Dominique Boucher en 3h28'11" termine à la 127° place. 

Entre eux, on retrouve Marie-Christine Huart nouvellement licenciée au club : 124° (4°V1F) 

en 3h27'59". Stéphane, Cédric (5°S) et Marie-Christine obtiennent leur sésame pour les 

France. 

 

SEMI DE BOULOGNE BILLANCOURT 

 

Dans le même temps on retrouvait une équipe au semi de Boulogne-Billancourt (7000 

partants) : Suzanne Venot avait préparé secrètement ce semi ; elle voulait effacé son relatif 

"échec" du semi de l'indien (1h32') et c'est chose faite avec une performance d'1h28'08" ; 554° 

au scratch elle assure une victoire chez les VF2. Lionel Roux, quant à lui, échoue au pied du 

podium. 4° chez les V3, il réalise très facilement sa qualification pour les France avec un 

chrono d'1h30'55" (pour 1h40') ! David Saugère se classe 287° en 1h23'45" et son épouse 

Sandra boucle son deuxième semi en 2h13'. 

 

CROSS D’ AUBIGNY SUR NERE 

 

En parallèle des courses sur route, nous retrouvons les cross. A Aubigny/Nére au cross des 

étangs, une petite délégation avait fait le déplacement. Sur un très beau parcours 61 cross-man 

ont pu en découdre lors de l'épreuve reine de la journée. A ce petit jeu, Olivier Villain se 

classe 13° suivit de peu par Fernando Pereira 18°. Un peu plus loin on retrouve Eddy Bablin 

42° et Candido Pereira 47° (2° V3). Chez les poussins, Théo comme son papa Olivier goûta 

aux joies de la course en prairie ; il se classe 25°. 

 

CROSS SCOLAIRE A CHAMPFLEURI 

 

Toujours en cross, les championnats scolaires de district se sont déroulés au stade 

Champfleuri . Yannis Delamarre, surclassé, se classe 2° dans la course benjamin (!) où l'on 

retrouve Vincent Pottier à la quatrième place ; Valentin Vaillant se classe 22°. Mohamed 

Agueb et Carla Certain sont à une marche de la victoire. Ce jour là, malheureusement, Ewan 

se tort la cheville alors qu'il pouvait prétendre à la victoire. 

 

DE LA GUYANNE A …NANTES 

 

Pendant que nous courons au "frais", Philippe Van Maele se classe 38° (5°V2) sous le soleil 

de Remire Montjoly en Guyane sur une épreuve de 15 km. Didier Rey dans sa belle région, a 

participé au cross de Lescure d'Albi (81) ; il se classe 39° (18°V1). Cédric Frétaud a pris part 

comme l'an passé au Trail urbain de Nantes. Sur prés d'un millier d'arrivants il termine à une 

honorable 38°place. Pour son troisième 10 km d'affilée, Frédéric Pottier termine 42° sur 519 à 

Amiens en 38'44". 

 

Le 8/11, jour des récompenses de la ville de Montargis. Furent récompensés Salim Sdiri pour 

son titre de champion de France, Baptiste Cramaregeas pour ses performances sur 50 m, 

l'équipe des benjamins (Baptiste, Ewan, Vincent et Valentin) pour le tir groupé aux 



départementaux de cross ainsi que l'équipe mixte d'ekiden (Bénédicte, Sylvie, Suzanne, 

Cédric, Guillerme, Stéphane et David) pour sa 8° place aux France. 

 


