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 Ce week-end s’est déroulé 
à Dampierre en Burly (45) le 
match Inter-Comité de 
Cross-Country. Organisé par 
le club du Gien Athlé 
Marathon à côté de l'étang du 
Bourg, les équipes de 
benjamins et minimes de 
l'ensemble des Comités de la 
Ligue ont pris part à cet 

événement sur un terrain de cross technique, rendu gras et plus difficile par la 
météo défavorable du jour. 
 
 Chez les Benjamines, victoire pour l’équipe du Cher (85pts) qui place 
brillamment 3 de ses athlètes dans les 5 premières arrivantes. Elle est suivie par 
l’équipe du Loiret (118pts) et celle du Loir-et-Cher (156). La course est 
toutefois remportée par une athlète de l’Eure-et-Loir Margaux Page. 
Chez les Minimes filles, le match est remporté par l’équipe du Loir-et-
Cher (90pts) grâce a un beau tir groupé, ses premières arrivantes prenant les 8e 
9e 10e 11e 12e places. Elles sont suivies par l’équipe de l’Eure-et-Loir(105pts) 
avec la victoire de la course pour Agathe Chavigny, et celle du Loir-et-Cher 
(119pts). 
 
 Du côté des garçons, la victoire en Benjamins est pour le Loiret (74pts) 
qui compte dans son équipe les deux premiers arrivant de la course Benjamin 
Lapierre et Marley Nejmi. Cette équipe est suivie par celle de l’Indre-et-Loire 
(98pts) et celle de l’Eure-et-Loir (112pts). 
Enfin chez Minimes garçon, l’équipe victorieuse est celle de l’Indre-et-
Loire (103pts). Elle est suivie par celle du Loiret (118pts) et celle du Cher (130), 
qui comptait parmi elle le vainqueur de la course Rémy Vansteenkiste. 
 
Ce fut compliqué pour nos 2 athlètes du club de l’Avenir 
Manon DEBENNE – MIF – a dû abandonner pour cause de fringale  
Et Céline KAK – BEF – termine difficilement dans la fin du classement, 
normale elle était la dernière sélectionnée. 
La visite du musée du cirque et de l’illusion a permis de se faire plaisir 
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18 28 37 41 45

BEF 85 178 185 156 118

MIF 119 105 210 90 191

CLASSEMENT FEMININ

204 283 395 246 309

1 3 5 2 4

BEM 267 112 98 140 74

MIM 108 191 99 175 112

CLASSEMENT MASCULIN

375 303 197 315 186

5 3 2 4 1

CLASSEMENT GENERAL

204 283 395 246 309

375 303 197 315 186

579 586 592 561 495

3 4 5 2 1
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