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Le CA Pictave rafle la mise
Ce marathon, disputé par équipe de six maximum, organisé par Run Event 86, s'est déroulé pour la
première fois au sein du parc de Blossac.

Didier Violino, nouveau venu, en termine avec rage pour le CA Pictave 1 sous les encouragements de
Kamel Latrach et Vivien Leclerc. A droite, d'autres concurrents sont encore loin de l'arrivée.
(Photos cor., Benoît Dabadie)

Une première qui ne sera sûrement pas la dernière dans ce site verdoyant qui convient bien à ce style
d'épreuve pédestre comme le précise Alexandre Pouzet, le président de l'association. « En fait, nous
sommes désormais affiliés à la ville de Poitiers et il était bon d'organiser une épreuve intra-muros sur
un site atypique. Nous avions plusieurs pistes, mais notre choix s'est porté sur le parc de Blossac qui s'y
prête bien avec ses larges allées ombragées. Nous avons eu la chance que le ciel soit enfin clément avec
un soleil quelque peu caché et une température ambiante idéale (21degrés) qui ne mettait en aucun cas
en difficulté les coureurs. D'ailleurs, nous avons une pensée pour nos amis de l'EPA qui ont dû renoncer
à organiser leur trail urbain (samedi) en raison des conditions climatiques que nous avons traversées. »
Il poursuit: « A Blossac, le site est fermé, donc sécurisé, c'est agréable. Qui plus est, cela a permis aux
promeneurs de découvrir l'Ekiden et nous espérons pouvoir revenir ici dans un an. »

Solidarité

Une telle épreuve, courue pour la première fois à Poitiers, avec essentiellement des coureurs locaux,
devrait se développer à l'avenir. Des formations d'autres régions sont espérées. C'est un des objectifs de
Run Event 86 qui est la seule association à proposer cette épreuve dans le département. Pour cette
première au coeur de Poitiers, ce sont les équipes phares masculines et féminines du CA Pictave qui ont
remporté ce marathon à six. Les masculins ont établi un premier temps de référence en s'imposant en
2 h 25'03''. Un chrono épatant compte tenu de la découverte du site sous une chaleur relative mais
lourde qui n'a pas freiné Kamel Latrach, Yannick Chambaudry, Vivien Leclerc, Anthony Boutin, Jérôme
Christiany et Didier Violino, récente recrue du CA Pictave.
« On avait à coeur de venir disputer cette épreuve qui est conviviale et qui demande un état d'esprit
solidaire dans un monde qui en manque cruellement. On avait aussi l'ambition de réaliser un
bel exploit en terme de chrono. Avec 2 h 25'03'', dans ces conditions, on est satisfaits de cette matinée
mémorable. » Kamel Latrach, porte-parole improvisé du CAP, résumait parfaitement l'état d'esprit qui a
marqué cette course singulière.
Les filles de CA Pictave 1 se sont également illustrées en remportant l'épreuve féminine. « Le parcours
était bien, mais plus piégeux qu'on peut le penser en raison d'un tracé qui concentre de multiples
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relances. Ça piquait quand même! » Alexia Dupin et ses coéquipières Emilie, Christine, Agathe et
Ariane ont clairement apprécié cette première.

Cor.: Pascal Haye
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