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Monts-sur-Guesnes fait le plein
Sur le 10 km, Vivien Leclerc et Dounia Loiseau l'emportent alors que Laurent Bosquet et Alexia Dupin
ont été les plus rapides sur le 5 km.

Près de 200 concurrentes et concurrents ont pris le départ des Foulées de Monts-sur-Guesnes, dimanche
matin.
(Photos cor., Mickaël Pichon)

Vivien Leclerc s'est montré le plus rapide, hier, sur le 10 km de Monts-sur-Guesnes.
PICHON MICKAEL JANICE

La Bérugeoise Dounia Loiseau s'adjuge quant à elle le 10 km chez les femmes.
PICHON MICKAEL JANICE

Pour éviter la grosse chaleur, les coureurs de Monts-sur-Guesnes sont partis dès 9 heures ce dimanche
matin. Presque 200 participants s'étaient réunis sur la ligne d'arrivée pour la troisième édition des
Foulées de Monts-sur-Guesnes ce qui représente une vraie réussite pour une course aussi récente.

Le parcours était très roulant selon les acteurs et ceux-ci ont pu apprécier un circuit entourant la petite
bourgade très paisible en cette matinée d'été. Les concurrents s'élançaient pour deux distances: un 10 km
et un 5 km. Les deux tiers des participants avaient courageusement choisi la plus longue distance.
Deux épreuves pour les enfants étaient également programmées après celle des plus grands. Comme la
semaine dernière à Coussay, la manifestation était organisée par le CA Pictave avec la collaboration
avec la commune de Monts-sur-Guesnes et le comité des fêtes. 

Bosquet
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en duo

Du côté de la compétition, Vivien Leclerc devançait de quelques secondes Jérôme Christiany, son
partenaire du CA Pictave. Il s'offrait ainsi la victoire sur le 10 km en 34'45''. Vainqueur pour la première
édition des Foulées de Monts-sur-Guesnes, Vivien Leclerc n'avait pas d'ambition particulière au regard
de sa petite forme actuelle. Pourtant, le sociétaire du CA Pictave repartait avec une belle victoire. « Il est
difficile de réaliser de bonnes performances l'été », commentait-il. Il va désormais s'entretenir en
attendant que les températures soient plus adéquates à la pratique de la course à pied. Chez les femmes,
Dounia Loiseau, de Béruges Nature, prenait la première place en 44'18''.
La plus courte distance voyait une victoire signée EPA 86 avec Laurent Bosquet. Il s'imposait avec un
chrono de 16'55''. Il saluait le choix d'être parti matinalement, ce qui permettait à la course de se
dérouler dans les meilleures conditions climatiques possibles. Dans un groupe de six composé des trois
premiers du 5 km et des trois premiers du 10 km, courant ensemble jusqu'aux deux kilomètres, il
s'échappait ensuite avec Vivien Leclerc, son ami et vainqueur du 10 km, Les deux se relayaient
parfaitement et géraient cette première boucle avec intelligence. Cela permettait à Laurent Bosquet de
finir avec sérénité et d'aller chercher la victoire.
Chez les femmes, Alexia Dupin montait sur la plus haute marche du podium en 20'37'' devant Pauline
Gaillard, sa coéquipière du CA Pictave.

Cor.: Alexandre Leroux
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