Course des vignes

ATHLÉTISME

Ils gagnent sous la pluie
Copieusement arrosée, la 4e édition de la Course des vignes de Saint-Crespin
a consacré Puchaud sur le 9 km, Cottin sur le 17 et Etourneux sur le 27.
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Salnt-<respln, hier. Vainqueurs au bout de l'effort Cottln (à droite) et Étourneux (à gauche) affichaient leur saUsjact/on.
Photo CO · Étienne LIZAMBARD.

L

essivés, trempés mals heu·
reux de leur • ballade • dans
les vignes, les 71 0 hommes et
femmes engagés sur les trois courses
ont bravé les intempéries pour cette
course qui s'apparente davantage à
un trall qu'à une course sur route. Sur
le 9 km, Puchaud, malgré un arrêt
après un km pour refaire ses lacets,
a dominé ses adversaires. • J'al dO

Une place sur le podium faisait le
bonheur de Charteau. • Mon but était

Virginie Terrien se réjouit de sa
course sur le 9 km. • Ce n'était pas

de démarrerfort pour voir si ça suivait,
j'al essayé de creuser l'écart, je savais
que je tenais la distance mais il est re·
venu fort sur un terrain aussi meuble
c'était difficile de revenir •.

évident avec des passages marécageux.
J'al repris depuis octobre 2014 après
une coupure de 8 ans et je gagne mon
premier Irai/ •.

Sur le 27 km, Etourneux a vécu une
course plus tranq uille et n'a jamais
été Inquiété.· Cest un parcours chao·

m'employer pour revenir après cet ind·
je ne voulais pas le laisser partir.
Je me suis fait mal sur ce terrain hu·
mide mais c'est une bonne préparation
pour le 5 000 m sur piste en vue des
interclubs •.

tique mais sympa, je suis parti vite et
après 4 km, je me suis retrouvé seul. J'al
failla course au train. Cest une bonne
préparation pour le !rail de Madrid la
semaine prochaine mals je crains que
l'eau el les hautes herbes laissent des
traces sur les mollets •.

• Cette course vaut bien
un seml-marathon •

Malgré les conditions difficiles, les
femmes ont apprécié le parcours.
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Hélène le Molng était ravie de son
17 km pour une première année de
course. • Je rentre d'Irlande, j'al eu des
crampes sur la fln mals c'est un par·
cours agréable dans la gadoue •. Mar·
tine Carree, ven ue de Chateaulin ne
regrettait pas son déplacement. ·Je

cherche des noweaux parcours, c'était
bien fel dans les vignes, Il manqua/Ile
soleil. dommage •.

Son second, le Lavallols Boissei était
satisfait de sa seconde place. • Je

n'avais rien de prévu ce week·end, j'al
trouvé cette course sur Internet car je
cherchais une compétition mais c'était
plus dur que prévu •. David Cottln a
dominé le 1 7 km après avoir laissé
Charteau mener les cinq premiers ki·
lomètres. • Je l'al laissé partir, progres·

slvement je suis revenu et la différence
s'est jalle dans la petite butte. Ensuite
j'ai géré pourfinir en solitaire. Avec une
c6te qui falllrès mal, cette course vaut
bien un semi·maralhon sur route •.

9 km : 1. Pu chaud (ATRAS), 2. Bols·
sel (laval). 1ère feminine : Terrien (En·
tente des Mauges).
17 km : 1. CoUin (Ena Angers), 2.
Charte au (Moutlers les Mauxfaits). 3.
Preau (Vihiers), 4. Rlpoche (EN des
Mauges), 5. Chauvet (RCN Vallet). 6.
Mitard (Ent es Mauges), 7. Chevalier
(Ent des Mauges), 8. Chiron (Ent des
Mauges), 9. Sécher, 1O. Buffard (En!

des Mauges), 1ère féminine :le Molng
(En t des Mauges).
27 km : 1. Etoumeux (Carquefou Aq
en 1 h 54 mn 02 s, 2. loison, 3. Bra·
ckenler, 4. Cypri en (Chalonnes). 5.
Huchon (En! des Mauges), 6. Caille!
(Pass Runnlng), 7. Prézelln (Ent Agevine ath), 8. Bego (ESM Challans). 9.
Delaunay, 1 O. Delamarre (Racing
club Nantais), 1ère : féminine : Car·
rec (Chateaulin).

