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La Tourangelle Lucie Barritault parmi le gratin de l'athlétisme français. 
 
Les championnats de France élite se déroulent à partir de demain 
jusqu'à dimanche, à Marseille. Lucie Barritault (A3T) sera la seule 
représentante de l'Indre-et-Loire présente dans la cité phocéenne, 
bien que plusieurs athlètes tourangeaux, tous issus de l'A3T, avaient 
répondu aux minima qualificatifs (Cassandra Leborgne, Amélie 
Perrin, Adil Gandou, Miloud Laredj). 
Fraîchement auréolée de son titre aux championnats nationaux sur 
20 km marche la semaine dernière à Albi, la Tourangelle participera 

au 5.000 m marche, samedi à 17 h 20. 
Bien que n'ayant pas de référence sur la distance cette année, son 
record personnel de 25'18 établi l'an passé, autour duquel elle 
devrait se situer, peut lui permettre de viser une place de finaliste. 
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Lucie Barritault, une fille en or sur 20 km marche. 
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L'A3 Tours continue d'engranger les médailles aux championnats de France d'athlétisme. Après le 
beau week-end des cadets-juniors la semaine dernière, Albi était le théâtre des France espoirs et 
nationaux. 
Parmi les sept athlètes tourangeaux qualifiés, auxquels il faut ajouter le relais 4 x 100 m espoirs de 
l'A3T, certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu et de fort belle manière pour Lucie Barritault 
(A3T), titrée aux championnats nationaux sur 20 km marche. 
Engagée avec le meilleur chrono et donc favorite de l'épreuve, la Tourangelle a tenu son rang 
pour s'imposer d'une courte tête devant Amélie Bourhis (Larmor Estran Athlétisme), qui a battu 
son record personnel pour l'occasion.  
Finalement, Lucie Barritault l'emporte en 1 h 46'02'' devançant la Bretonne de 16 secondes 

seulement : « J'ai pris les devants assez rapidement avec Cécile Naze (la future championne espoirs), puis 
je me suis retrouvée seule au 5ekilomètre. J'ai alors géré au mieux. Au 15e km, j'avais 40 secondes d'avance sur 
Cécile et 1'10'' sur un groupe de cinq filles. Puis Amélie Bourhis est revenue, mais j'ai réussi à garder ma 
première place malgré les cinq derniers kilomètres difficiles » explique la lauréate. 
Une belle récompense pour la marcheuse de l'A3T, aussi à l'aise dans cette discipline qu'en 

cyclisme. Belle polyvalence ! 
En espoirs, Léa, sa sœur cadette, a rempli son contrat en prenant la 7e place et en améliorant sa 
meilleure marque pour la porter à 2 h 06'44''. Les autres Tourangeaux qualifiés ont connu des 
fortunes diverses. 
Fradet, sixième au marteau 
Sur 100 m, en espoirs féminines, Océane Monnier avait passé le premier tour grâce à un chrono 
de 12''31. Mais souffrant des ischios, elle a dû se faire disqualifier en demi-finale pour espérer 
participer au relais le lendemain (le règlement prévoit qu'en cas de forfait on ne peut pas 
participer au relais), mais la douleur était toujours trop présente pour prendre part au collectif. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
https://www.facebook.com/lanouvellerepubliqueindreetloire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire


Moins performant, le relais n'a finalement pas pu passer le cap des séries. 
Sur 5.000 m espoirs, Baptiste Jard (JR 37) prend la 7e place d'une course tactique en 15'33''24. Au 
400 m espoir, Chloé Caumes (A3T), malgré son meilleur temps de la saison en 57''63, n'a pu 
éviter la dernière place de sa série. 
Du côté des nationaux, Nicolas Fradet (USEAB/A3T) prend la 6e place du concours de marteau 
avec 55,68 m, au terme d'une saison en demi-teinte. Enfin, Morgane Guichard (A3T) prend la 
9e place au saut à la perche avec 3,65 m, où 6 athlètes ont franchi cette hauteur. 
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Lucie Barritault sera favorite du 20 km marche. 
Après les championnats de France cadets et juniors à Dreux, place aux 
championnats de France espoirs et nationaux ce week-end à Albi. Sept 
athlètes tourangeaux et un relais sont qualifiés pour ce rendez-vous. 
Chez les espoirs, Océane Monnier (A3 Tours) prendra part au 100 m. 
Avec le 18e temps des engagées, il lui sera difficile d'atteindre la finale à 
moins qu'elle retrouve sa vitesse de l'an dernier, qui lui avait permis de 
faire 11''99. 
Même cas de figure sur 400 m, où Chloé Caumes tentera d'améliorer sa 
meilleure marque de la saison (57''78), et pourquoi pas battre son record 
personnel de 57''39.  
Au 20 km marche, Léa Barritault (A3 Tours) s'est qualifiée de justesse en 

réalisant 2 h 09'31'' pour 2 h 10. 
Il faut espérer que la chaleur ne soit pas de la partie sur les bords du Tarn, afin que la jeune 
marcheuse tourangelle puisse poursuivre sa progression.  
L'A3 Tours a également engagé un relais 4 x 100 m qui comptera deux juniors. Une finale, voire 
mieux, est espérée.  
Il y aura également un coureur du JR 37, avec Baptiste Jard au départ du 5.000 m. Dans un 
contexte relevé, il tentera de faire mieux que ses 14'56''57 qui constitue son meilleur chrono. 
Tout est possible pour Nicolas Fradet 
Du côté des Nationaux, trois athlètes tourangeaux seront présents. Rappelons que ces 
championnats constituent une sorte d'antichambre des « France » élite qui réunissent le gratin des 
athlètes français.  
La seule chance de médaille du week-end reposera sur Lucie Barritault, la sœur aînée de Léa, au 

20 km marche. Meilleur temps des engagées avec 1 h 45'07'', elle sera donc favorite pour le titre 
national. Elle devra toutefois se méfier de Laury Cerantola (SA Mérignac).  
Du côté du saut à la perche, Morgane Guichard (A3T), grâce à ses 3,70 m réalisés au pré-France, 
sera en piste dimanche matin pour faire mieux.  
Enfin, Nicolas Fradet (USEAB/A3T), titré en 2015, ne trouve pas la régularité cette année.  
Tout est possible pour le jeune papa. Avec 58,34 m, il est 5e dans la hiérarchie mais il faudra sans 
doute atteindre les 60 m pour monter sur la boîte. 
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Agathe Bougouin, Alice Mitard et Constance  
Turpin, trois jeunes athlètes promises à un bel avenir. 
 
Vice-championnes de France le week-end 
dernier, les Tourangelles Constance 
Turpin, Alice Mitard et Agathe Bougouin 
affichent un potentiel prometteur. 
Elles sont charmantes, talentueuses, 
ambitieuses et… vice-championnes de 

France ! Constance Turpin, Alice Mitard et 
Agathe Bougouin, toutes trois de l'A3 Tours, 

sont revenues avec une médaille d'argent des championnats de France cadets-juniors, organisés le 
week-end dernier à Dreux. 
De très belles performances plus ou moins attendues. La plus espérée était sans doute celle 
d'Alice Mitard sur 1.500 m juniors. La Tourangelle avait bien préparé ce rendez-vous, s'alignant 
en compétition avec parcimonie, quitte à sacrifier la réalisation de meilleurs chronos. Elle est 
donc arrivée à Dreux avec de la fraîcheur et son attitude en course a montré qu'elle était dans le 
vrai. Derrière la favorite et intouchable Leïla Hadji, la demi-fondeuse « a fait ce qu'elle a voulu 
», selon son entraîneur Guy Recouderc, pour s'en aller glaner la deuxième place. 
Alice Mitard, leader sur et hors de la piste 

Guy Bessay, le président de l'A3T, ne tarit pas d'éloge à son égard : « Alice est une vraie battante sur 
la piste. Elle est comme ça depuis toute jeune. Avec ses coéquipières, c'est une vraie leader. Le week-end dernier, 
elle n'a pas hésité à " houspiller " l'une d'entre elle, mécontente de sa course. »  
Mercredi soir, au meeting de Tours (lire ci-dessous), elle a de nouveau démontré sa combativité 
en réalisant 9'55 au 3.000 m, sans trop d'opposition. Après la course, son entraîneur Guy 
Recouderc était satisfait mais Alice espérait encore mieux. Quant à la barrière des 4'30 sur 

1.500 m , « la saison est finie mais je sais que je les ai dans les jambes », assure-t-elle. 
 
Constance Turpin, le talent à l'état pur 
La plus explosive des médailles est à mettre au crédit de Constance Turpin au 100 m cadettes. 
Avec ses 11''92 réalisés lors des pré-France à Tours une semaine avant, elle est définitivement 
consacrée comme une vraie sprinteuse. « Et pourtant, je préfère la longueur », dit-elle en riant. Mais à 
Dreux, série, demi-finale et finale ont montré que son avenir, immédiat en tout cas, était sur la 
ligne droite. Les sélectionneurs de la FFA ne s'y sont pas trompés puisque Constance est retenue 
pour le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, qui se déroulera du 23 au 28 juillet à 

Györ, en Hongrie. Et pas question d'aller y faire que du tourisme : « Je pense que je peux encore aller 
plus vite cette année, vers les 11''80. Je vais essayer de les faire là-bas. » 
Agathe Bougouin, le grand potientiel 
Au saut en longueur, Agathe Bougouin a étonné tout son monde. Cette médaille d'argent n'était 
pas vraiment programmé mais la jeune bachelière s'est vite adaptée à son nouveau statut. « La 

barrière des 6 m ? Cela devrait être logiquement pour l'an prochain », indique-t-elle sereinement. Seulement 
junior première année, celle qui est licenciée à l'USE Avoine-Beaumont (sous-section de l'A3T) 
depuis poussine, possède une grosse marge de progression.  
« J'étais au lycée à Saumur et je m'entraînais seulement deux fois par semaine. Une séance de sprint et une séance 
de longueur. Mais l'an prochain, je serai étudiante à Tours, alors on va pouvoir augmenter la charge 
d'entraînement. » 
Avec de telles qualités, ces trois jeunes femmes en argent n'ont donc pas fini de faire parler 
d'elles. Et personne ne s'en plaindra. 
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