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T « Dès l’échauffement, je me suis 
dit que c’était un bon jour et que ce 
cross pouvait être pour moi ». À 
l’arrivée de la course élites femmes, 
Karine Pasquier rayonne. La socié-
taire du Quimper Athlétisme a livré 
la course parfaite pour s’imposer à 
Carnac : « Ça s’est engagé comme je 
l’avais prévu, rembobine l’athlète, 
avec la Tunisienne Marwa Bouzay-
ani et Anne le Cunuder qui sont par-
ties fort devant. Quand je suis 
revenue sur Anne, j’ai su que j’allais 
aller au bout ».

Prise au jeu
Une victoire à la saveur forcément 
particulière pour une coureuse qui 

ne s’attendait pas à ce niveau : « Je 
m’étais dit que cette année je ne 
partirai peut-être pas sur une saison 
complète. Et finalement, je me suis 
laissé embarquer par les filles, et 
comme notre club organisait les 
régionaux… Beaucoup de courses se 
faisaient en Bretagne, donc ça m’a 
aussi motivé à repartir mais ce n’est 
pas sûr que je reprenne ensuite ».
Malgré tout, la championne de 
France Masters 2019 défendra son 
titre à Montauban dans deux 
semaines. « Quoi qu’il arrive indivi-
duellement, ce sont vraiment des 
championnats de France " bonus " 
cette année. Ce qui est sûr, c’est que 
l’on a une très belle équipe, donc 
pourquoi pas envisager un podium 
avec les filles par équipes ! »

Après le Régional, Benoît Fanouillère s’est imposé de belle manière sur cette demi-finale du France 2020.  Photo Bruno Perrel

Karine Pasquier n’est pas rassasiée

Karine Pasquier compte bien défendre 
ses chances début mars à Montauban. 
Photo Bruno Perrel

nouveau réalisé, ce dimanche, un 
grand numéro lors d’un Pré-France 
qui s’est déroulé dans des condi-
tions rarissimes au sein de la célèbre 
station balnéaire.
La tempête Dennis s’est d’abord 
signalée par de nombreuses et vives 
bourrasques qui ont surtout per-
turbé les plus jeunes peu habitués à 
ce genre d’environnement. « C’est 
une expérience. Je l’avais déjà vécue 
en footing mais jamais en compéti-
tion où, finalement, il y avait des 
concurrents à battre mais le vent 
également », disait, par exemple, la 
junior Clervie Chagot qui n’a pas 
profité longtemps de son petit 
gabarit lui permettant de s’abriter 
derrière les rangées de spectateurs, 
avant de prendre la course en main 
et s’imposer aisément.

« J’aime quand c’est dur »
Puis, en début d’après-midi, la pluie 
s’est également invitée à la fête. 
Cela n’a pas gêné Benoît 
Fanouillère. « Je suis encore jeune 
dans la course à pied (il a débuté il y 
a quatre ans), donc j’apprends tous 
les jours. Les conditions, on les con-

naît depuis quelques semaines et 
quand, tous les soirs, on va s’entraî-
ner à 19 h après la journée de bou-
lot, le mental, il est déjà fait. Moi, 
j’aime quand c’est dur », racontait 
encore le champion de Bretagne qui 
a donc été largement servi.

« C’est ça aussi le cross »
« C’est ça aussi le cross, abondait 
Antoine Gallopin, le conseiller tech-
nique régional. Il faut s’avoir adap-
ter à des conditions qui ne sont pas 
systématiquement prévues à 
l’avance ».
C’est exactement ce qu’a appliqué 
également Karine Pasquier, cham-
pionne interrégionale chez les élites 
féminines (et masters) : « Malgré le 
vent et la pluie, le terrain n’était pas 
(très) boueux, on pouvait mettre 
des appuis, de la relance, il y avait 
beaucoup de virage, de la montée. 
Pour moi, c’était vraiment un jeu ». 
Un jeu auquel les Bretons (et Bre-
tonnes) ont excellé. « Vive le cross, 
vive la Bretagne et vive l’AS 22 » 
s’amusait dans un nouveau sourire 
Benoît Fanouillère… dont le père 
s’appelle Denis.

Arnaud Le Sauce
Demi-finale du championnat de France 
à Carnac

« Carnac, ça n’est pas ça », assurait 
le maire de la commune Olivier 
Lepick en plein coup de tabac. « Un 
temps de Normand », a même gen-
timent chambré Benoît Fanouillère 
au micro de Jean-Claude Le Calvé 
devant une assistance conquise. Il 
faut dire que le Costarmoricain a de 

Un vrai temps de cross ! 
Les Bretons se 
souviendront 
longtemps de Carnac 
où se déroulaient ce 
dimanche le Pré-
France ponctué par la 
tempête Dennis. Mais 
aussi par leurs bons 
résultats.

Des Bretons dans le vent !
Cross-country

Anne Le Cunuder était l’une des favorites de la course élites. La Morbihannaise était 
en tête avant de mettre le clignotant peu avant la mi-course. Dommage…  
Photos Bruno Perrel 

Hécatombe à l’arrivée des cadettes : elles ont subi un fort vent de face qui les a  con-
traintes à puiser loin dans leurs réserves. Aussi, beaucoup d’entre-elles se sont écrou-
lées la ligne passée, mettant à contribution les secours pendant de longues minutes.

Un Finistérien sur la plus haute marche du podium (Loann Brelivet), un Bretillien 
(Mathys Chomaud) en argent et un Morbihannais en bronze (Mélaine Le Palabe) : à 
Carnac, le podium cadets était exclusivement breton.

La Tunisienne Marwa Bouzayani a dominé la course élites féminine. Mais c’est bien 
Karine Pasquier la championne « interrégionale ». Plusieurs « internationaux » issus 
des clubs normands ont brillé sans pouvoir décrocher un titre. Ce fut également le cas, 
par exemple, du Marocain Mohamed Ibrahim Jridi, vainqueur chez les juniors. 
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