Saint-Crespin-sur-Moine

La course des vignes, réputée bien qu'arrosée

Les coureurs sont partis et arrivés
la pluie samedi.

SOIIS

S'li est des années où la désormais
traditionnelle course des vignes, or·
ganisée par l'association Moine et
Sanguèze, s'est déroulée sous un
chaud soleil, cette année, à Saint·
Crespin-sur-Moine, les concurrents
ont eu droit à une pluie plus ou
moins fine sans discontinuer, samedi. Ce sale temps n'a pas empêché
7 31 participants de prendre le départ des trois courses de 9, 17 ou
2 7 km.
• Cette année, nous avons fait encore
plus jort que J'an passé à Tillières où
il y avait 570 inscrits. Connue et an·
noncée sur les réseaux sociaux des
sportifs, cette course à pied a la par·
tlcularité de traverser les domaines
v/1/co/es de la commune, de jaire dé·
couvrir notre terroir et nos rivières et

surtout de pennettre la rencontre avec
nos viticulteurs qui Invitent à descendre
dans tes caves. A l'arrivée, lors du dé·
crochage des dossards, tes coureurs
étaient très satisfaits, tant du parcours
qu'ils ont qualifié de tee/mique mais
très agréable, que du paysage. Ils ont
même traversé le parc du chdteau de
Beauc/1êne. Depuis, nous ne recevons
que des retours positifs via le site de la
course • commentent Patrice Grave·
leau et Bruno Framont, respective·
ment membre et président de rasso·
ciation Moine et Sanguèze.
Les coupes ont été remises par
Gilles Bourdouleix, député-maire
de Cholet, Marie-Claire Starel, maire
de la commune et Didier Huchon,
président de la communauté de
communes Moine-et·Sèvre.
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Les impressions des vainqueurs du 9 km
Alain PuchauJt, de l'Entente Sèvre,

qui courait sous les couleurs de
r ATRAS, a remporté la course des
vignes sur les 9 km. ·Je suis un hab/·
tué des courses de la région. J'ai chai·
si, aujourd'hui, le 9 km car je prépare
un 5 000 rn sur piste, une course de
vitesse. Il y a trois ans, j'avais portici·
pé à la course des vignes qui avait/leu
sur Tilli~es, j'avais fait le parcours de
21 km. C'est une course très sympa·
th/que. J'al dO m'arrêter au bout d'1 km
pour refaire mes lacets, je me suis re·
trouvé 6•, je me suis alors collé pour
aller chercher la 1" place. •
VIrginie Terrien, de l'Entente des
Mauges, a terminé 1re féminine du
9 km. • Je v/ens de reprendre la course
à pied, que j'ai commencée à sept ans.
Je me suis arrêtée pendant hull ans
car je suis maman de trois enfants.
Aujourd'hui, à 33 ans. éestle 1" troll
de ma vie. Il y avait des endroits très
boueux comme dans des marécages.

Alain Puchau/1 et Virginie Terrien sont/es vainqueurs de la course des 9 km.
Les passages d'eau étalent très durs.
J'ai le sentiment d'avoir bien géré les
c6tes, les descentes m'ont semblé plus

dangereuses. J'ai trouvé très sympa de
passer dans les vignes et dans la cave
d'un v/Ucu/teur. •

