Ouest-France / Bretagne / Lorient / Hennebont / Archives du mardi 25-05-2010

110 coureurs à pied ont bravé la chaleur Hennebont
mardi 25 mai 2010

Une belle épreuve âprement disputée. Après la course, il faisait bon s'attarder dans l'enceinte de la fête champêtre.
« Une course de village » disait presque modestement Jean-François Cochin, le président des Amis de Saint-Antoine, l'association organisatrice des
foulées du même nom. L'épreuve rassemble toutefois bien du beau monde, à en juger par le palmarès. Le temps, très chaud, a peut-être découragé
certains, mais ils étaient tout de même 110 au départ. Les organisateurs ont eu le bon sens de réduire d'un tour le circuit, au vu de la chaleur. La
course a été rondement menée par un Ronald Vignier qui, malgré des conditions difficiles, a tourné à 17 km/h ! Le long des barrières, un public aux
rangs fournis applaudissait ses champions, sous le commentaire très documenté de Jean Kervarrec.
Vers 18 h 30, commençait la remise des coupes et récompenses ainsi que le traditionnel tirage au sort des lots. Sous le chapiteau, les bénévoles
s'apprêtaient déjà à servir le repas champêtre. Car, à la fraîcheur du soir, après la plage, une seconde vague de visiteurs accourait en nombre dans
l'enceinte de la fête.
Le palmarès
Seniors : 1) Ronald Vignier ; 2) Diboan Bléogat ; 3) Ange Le Bras. Féminines : 1) Virginie Noury ; 2) Elodier Poitevin ; 3) Marina Lavolé. Premier
Espoir : Julien Rummler. Premier junior : Baptiste Bodet. En vétérans : Raymond Tartrou, 74 ans et vétéran 4. Yvon Cariou, vétéran 3 ; Patrick
Mallet, en vétéran 2.
Courses enfants. 1998-1999 : Pauline Bodet, Robin Le Hen, Cédric Courtet. 2000-2001 : Anouck Le Hen, Florian Azur, Laure Puissegur. 20022003 : Lilian Gillard, Eloïse Le Scielour, Titouan Boubot. 2004-2007 : Louise Allanic, Tanguy Lestrohan.

