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C'était un de ses objectifs de la Saison 

Hivernale. 

 

Après son Titre de Championne de 

France conquis Dimanche 11 Mars 2018 d 

coté de Plouay, la nouvelle nous 

est parvenue ce mardi en matinée. 

 

La Fédération Française des Sports 

Universitaires vient de retenir la 

Tourangelle. 

 

Alice MITARD revêtira donc de 

nouveau un maillot tricolore. 

 

Celui la sera celui de la FFSU et elle sera accompagné de 3 autres athlètes Féminines et 

5 garçons. 

 

Ha oui car il faut souligner qu'au delà de ses qualités Athlétiques évidentes, la 

Demoiselle est une étudiante brillante qui ne bénéficie d'aucune facilité particulière et 

a les mêmes horaires que ses camarades de fac. 

 

Nous pouvons souhaiter un bon séjour à Alice en Suisse puisque ces Championnats de 

Monde de Cross Universitaires se dérouleront le 7 Avril prochain à St Gallen. 

 

********************************************************** 
Championnat de France 
de Cross - L'Indre et Loire 
en Vedette  

Jamais dans l'histoire de l'athlétisme Tourangeau, une telle 
réussite ne s'était produite. 
12 Mars 2018 

 

Les spécialistes, sans véritablement l'avouer, espéraient que les couleurs 

Tourangelles seraient à l'honneur pour ces Championnats de France de Cross 2018 mais de 

là à obtenir 2 Titres - 1 Médaille d'Argent et une Médaille de Bronze !... 

 

 Et encore, la cagnotte aurait pu 

s'enrichir si l'alignement des planètes avait 

été parfaite. 

 

Toutefois, nous n'allons pas nous 

plaindre puisque, et c'est une première 

également, au "Placing Table" l'Indre et 

Loire se classe premier département. 

 

Oui manifestement, le Cross est en plein 

essor depuis quelques saisons en Touraine. 

 

Mais soyons mesurés et sachons surfer sur cette réussite pour progresser encore.  

 

Mais revenons sur ce week-end. 
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Le parcours déjà, un site remarquable unanimement apprécié de tous : 

Athlètes d'abord - Entraîneurs et Spectateurs. 

 

Et même si le temps,  

pas clément dirons certains, Breton diront d'autres !...  

a rendu le circuit difficile, il aura permis à tous les participants de participer à une 

véritable fête. 

 

Et puis quelle organisation, parfaite à tous points de vue, quel engouement, plus de 20 

000 spectateurs. 

 

Nos jeunes pourront se targuer d'avoir couru devant 20 000 spectateurs, ce n'est pas 

donné à tout le monde. 

 

Les anciens Internationaux, réunis ce week-end; étaient dithyrambiques sur le 

parcours proposé et Pierre LEVISSE, une des plus grandes figures du Cross 

Français n'y allait pas par quatre chemins en affirmant au micro que la Fédération 

Française d'Athlétisme ne devait plus chercher un site pour les prochaines éditions 

mais systématiquement désigner Plouay, c'est dire l'enthousiasme constaté tout au long 

du parcours. 

Mais revenons à nos représentants, nos artistes du jour : 

 

Nous n'allons pas citer tous ces athlètes. 

 

Ils étaient trop nombreux et un article n'y suffirait pas. 

 

En premier lieu, les plus jeunes, en effet, 2 Minimes; Louison AYMARD (USRAC) 

et Aélaïg PELTIER (A3T) étaient sélectionnés avec l'Equipe du Centre pour participer à 

la rencontre Inters Ligues, une première, fort appréciée de tous. 

 

Aélaïg termine 57ème et Louison, 110ème. Gageons que cette première sera riche 

d'enseignements pour ces 2 espoirs du cross départemental. 

 

Honneur aux dames : 

 

Son talent, ajouté à sa hargne et son 

abnégation ont fait de la Demoiselle une 

des plus sérieux espoirs du Cross 

National, on n'est pas sélectionnée en Equipe 

de France pour participer au Championnat 

d'Europe pour rien. 

 

Alice MITARD (A3T) a confirmé son 

statut en remportant de haute lute le titre de 

Championne de France Espoir en Cross 

court. 

 

Elle rentre ainsi dans l'histoire de 

l'Athlétisme Français puisque c'est la 1ère 

Athlète titrée dans cette catégorie. 

 

Très lucide, Alice a remercié sa partenaire 

Julie CHUBERE (A3T/Sl Free Run - 11ème) 

qui l'a aidée pour conquérir ce Titre et son 

entraîneur Guy RECOUDERC 

 

Elle portait sur son dos la pancarte de 

favorite mas la Championne d'Europe de 

Cross en 2013 ne s'est pas dérobée. 

 

Menant toute la course avec dans son porte 

bagage les outsiders, Sophie 

DUARTE (A3T/Sl Free Run) a accéléré dans le dernier kilomètre et a lâché une à une 

ses adversaires pour conquérir ce second titre de Championne de France Elite. 



 

La plus belle des façons pour Sophie DUARTE de  fêter sa 

venue dans le club. 

 

Les garçons : 

 

Il n'avait pas 

d'autres 

ambitions que de 

profiter de 

l'instant présent et réaliser une course à la 

mesure de ses moyens. 

 

Le protégé de Tristan PERIGNON repart avec des 

certitudes. 

 

Il peut dorénavant lorgner vers le haut et envisager se hisser au niveau des meilleurs 

Français. 

 

Rappelons que c'est la place qu'avait obtenue une certaine Alice MITARD, au même age. 

C'était en 2014 du coté des Mureaux. 

 

Milo GUIHARD (A3T) puisque c'est lui dont il s'agit, après une 1ère saison d'entraînement 

sérieux peut être rassuré quand à son potentiel, 9ème d'une course trés disputée. 

 

L'année dernière, il était reparti déçu de sa 

prestation à St Galmier. 

 

Cette année, il a fait une course quasi parfaite. 

 

Toujours bien placé, il a su attendre sagement 

dans le peloton de tête et dans un superbe finish, 

obtient une trés belle Médaille de Bronze en 

Juniors. 

 

Théo LAPOUGE (JR 37) était tout sourie à 

l'arrivée.  

 

 

Que dire alors des dirigeants Jocondiens, groupés autour du Président, Fabrice JARD 

et de son entraîneur, Claude ROLLIN. 

 

La satisfaction du travail accompli 

 

Ils faisaient partie des favoris pour un Podium par équipe. 

 

Les Seniors de l'A3T/Sl Free Run : 

Yosi GOASDOUE - Louis BARREAU - Ahmat 

ABDOU DAOUD et Sylvain DODE, dans une 

course rendue difficile après le passage de 3000 

concurrents avant eux et sous une pluie continuelle 

ont su serrer les dents et obtenir une trés belle 

Médaille  

d'Argent qui fait suite à leur Titre obtenu en 2016. 

 

 



Assurément, une des équipes phare de l'hexagone de cette discipline si spectaculaire mais 

tellement exigeante. 

 

La saison dernière, il ne faisait pas partie des favoris mais avait obtenu une trés belle 

3ème place. 

Cette Saison, les résultats n'étaient pas à la hauteur de ses espérances et il espérait 

terminer cette saison hivernale sur une bonne note. 

 

En se classant 8ème Master, Benoît HOLZERNY (A3T/Sl Free Run) repart rassuré de Plouay. 

 

Il permet également à ses coéquipiers de prendre une belle 7ème place par équipe. 

 

Rachid HAMDAOUI - Sylvain DURAND - Nicolas GRIVEAU  

 

Ha oui, même sous la pluie, la Bretagne est belle.  

 

Les résultats complets ICI  

 

Alain JAHAN, le Président du Comité, tenait à souligner l'excellence des résultats et 

témoigner de sa satisfaction : 

 

"Au travers de cette Saison Hivernale ponctuée de fort belle manière par ces Titres et 

Podiums lors des Championnats de France de Cross je tenais à m'associer à votre 

bonheur. 

 

J'y voie là un signe d'encouragement pour l'avenir  dans l'organisation de Cross dans 

notre Département. 

 

Bravo! 

 

Continuons! 

 

Nous sommes sur le bon chemin! 

 

Et surtout merci pour toutes ces belles émotions !" 

 

Alain JAHAN 

Votre Président 

 

Plouay 2018, Clap de fin de la Saison de cross-country ! 

Soumis par goalmael.tanguy le lun 12/03/2018 - 10:28 
 

PLOUAY, UN BON CRU 
POUR LA LIGUE DU 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
D'ATHLÉTISME !  

6 médailles, 4 d'Or, une d'Argent par équipe et 
une de Bronze ce qui place la Ligue du Centre-
Val de Loire d'Athlétisme à la première place 

à la table des médailles !  

Un superbe site pour accueillir ce Championnat de France, un parcours difficile, exigeant, rendu 
extrêmement usant physiquement et mentalement avec les conditions météorologiques du dimanche 

mais le spectacle était au rendez-vous !   

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=215187&FrmDepartement=037


 

Les Minimes de la Ligue avaient ouvert le bal le 
samedi avec le Match Interligues. Une 11ème place 

pour les filles comme pour les garçons pour ses 
jeunes qui auront appris tout au long du week-end. 
Une expérience riche en enseignement et propice à 

de belles choses pour l'avenir !  

Dimanche, les 
grands prenaient le 

pas au plus 
jeunes. Baptiste 

Guyon de l'AC Romorantin, malgré une belle chute dans un virage, 
nous a gratifié d'une 

superbe course pour aller 
conquérir le titre chez les 

Cadets !  

 

Théo Lapouge du Joué Running 37, lui aussi acteur d'une 
très belle course chez les Juniors garçons a terminé à une 

magnifique troisième place après un long sprint !  

 

Sur le Cross-
court Féminin ensuite, nous retrouvions Alice Mitard, 

espoir de l'A3Tours à une très belle 8ème place au général 
mais surtout une première place chez les Espoirs. 

Récompense ultime avec un titre de Championne de 
France Espoirs de la spécialité !  

 

Sur le cross élite 
femmes, là encore 

l'A3Tours avec Sophie Duarte était aux avant-postes pour 
conquérir également le titre de Championne de France 

Elite. Mathilde Sénéchal, de l'AJBO, a su saisir l'opportunité 
de remporter le titre chez les Espoirs dans la même course en 

nous gratifiant au passage d'une 9ème place au général. 

 

 

Enfin, 
l'apothéose 

de la 
journée, sur 
la dernière 
course, les 

élites 
hommes. 

Les séniors de l'A3Tours ont réalisé une très 
belle course collective pour aller chercher la deuxième 
place au classement par équipe ! Ils sont venus clore 
la très belle journée de l'A3Tours mais également de 

la Ligue du Centre-Val de Loire d'Athlétisme. 

 


