
D’une course à l’autre
Masters : l’expérience de Letellier
Battu par David Le Porho l’an dernier à
Lisieux, Loïc Letellier a repris son bien
en écartant très vite les autres préten-
dants au trône interrégional. Le leader de
l’AS Tourlaville s’est littéralement baladé,
même si les bonnes sensations n’étaient
pas forcément au rendez-vous. « Je
n’étais pas super fringant sur un par-
cours comme celui-là où il faut du jus
pour avancer. J’étais un peu limite… Au
final, je gagne à l’expérience. » Ce suc-
cès renforce la confiance du Normand
à trois semaines des championnats de
France de Montauban (le 8 mars) où il
sera très attendu.

Cadettes : Postel avec patience
La Stadiste rennaise Jinane Mahi aura
bien tenté de prendre les choses en
main, mais elle s’est peut-être décou-
verte trop tôt dans la course. Naomie
Postel (Pont-Audemer AC) en a profité
pour revenir sur elle et terminer première.
« Les conditions étaient difficiles, sur-
tout avec le vent », expliquait la vain-
queur.

Cadets : Brévilet impressionne
Il n’y a pas eu photo. Invaincu cette sai-

son, Loann Brélivet a une nouvelle fois
écrasé la concurrence, hier, à Carnac.
Le jeune talent du Quimper Athlétisme
s’est envolé au 2e kilomètre sans que
personne ne puisse prendre sa foulée.
« Dans une descente, j’ai accéléré en

faisant l’écart assez rapidement et j’ai
tenu jusqu’au bout malgré un vent de
folie », résumait le protégé de Jean-
Pierre Nédélec qui a déjà le regard
tourné vers les championnats de France
à Montauban où il ne manquera pas

d’ambition. « Sur un parcours d’hippo-
drome qui me convient bien, je vise
tout simplement un podium ! »

Juniors filles : Chagot sans
contestation
Clervie Chagot, la sociétaire du HBA
Rennes, a tout de suite fait le tempo en
tête de peloton avant d’accélèrer à la fin
du premier tour « J’étais très à l’aise et
je me suis dit : « Ça commence à ra-
lentir, ce n’est pas le moment. » Donc
j’ai accéléré. » Le risque a payé et mal-
gré le vent, la championne de France
UNSS s’est imposée en solitaire avec la
manière.

Juniors : Gourio crée la surprise
Il était venu sans objectif précis dans
la tête. Sans aucune pression. Et ça a
payé ! À la surprise générale, le Costar-
moricain Armand Gourio (AS Bégard) a
conquis son premier titre interrégional
dans le sillage de l’intouchable Tunisien
Jridi. « J’étais heureux toute la course
car la concurrence était relevée et les
conditions difficiles. J’adore ce scé-
nario lorsqu’on est au coude à coude
avec cette foule qui vous encourage.
J’ai savouré, c’était génial ! »

Sans surprise, Clervie Chagot (HBA Rennes) a dominé la course des juniors.
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Benoît Fanouillère brave la tempête
Pré-France à Carnac. Élites hommes. Malgré les conditions difficiles, le Costarmoricain
a largement dominé ses adversaires et remporte la course avec brio.

« Les consignes de mon entraîneur,
Yves Piederrière, étaient de se cana-
liser jusqu’à la mi-course mais c’était
un peu plus fort que moi, j’avais envie
d’accélérer. » Hier après-midi à Carnac,
Benoît Fanouillère avait des fourmis dans
les jambes et était véritablement inte-
nable. Pourtant, les conditions météo-
rologiques (pluie et violentes rafales de
vent) syndromes de la tempête Dennis,
n’incitaient pas vraiment les athlètes à
sortir le nez du peloton.

Mais le sociétaire de l’Athlétisme Sud
22 adore ce genre de challenges et de
difficultés. « J’aime ce genre de course.
Plus c’est dur, plus le mental prend le
dessus. Quand il faut serrer les dents,
j’adore ça ! C’est ça aussi le cross, c’est
quand on galère dans la boue… Un
cross, ce n’est pas un circuit tout plat
dans du sable. »

Une heure avant le départ, on sentait
le futur vainqueur du cross long décon-
tracté, encore en jogging, en train de
saluer tous ceux qui venaient à sa ren-
contre. Imperturbable, Fanouillère ne
panique pas non plus quand un concur-
rent part très fort dès le départ, à l’image
du Marocain Ouhmad de l’As Tourlaville.
« Je l’ai laissé partir en le gardant à dis-
tance puis je suis revenu progressive-
ment. »

Une fois la tête de course rattrapée, il
a alors lancé la machine en passant à
l’offensive et en laissant tous ses adver-
saires derrière lui. Il s’est retrouvé en tête
avec le Marocain Khalid Lablaq. Mais là
encore, il a accéléré, voulant terminer
tout seul sur la ligne d’arrivée, comme à
son habitude depuis le début de la sai-
son.

Finalement, le champion de Bretagne
est parvenu à décrocher son compa-
gnon d’échappée en faisant le spec-
tacle dans le dernier tour, profitant de
cet instant pour savourer sa victoire déjà
acquise avec le public. « C’est plus fort
que moi de communiquer ma joie avec

les spectateurs. Quand on peut savou-
rer une ligne droite comme ça, c’est
magnifique ! »

Christian Donovan (US Bannalec) et
Léo Fontana (EA Mondeville Herouville)
complètent le podium.

Maël Gouyette,
la rage de vaincre

À seulement 20 ans, le Breton Maël Gou-
yette a réalisé une belle course tactique
dans l’épreuve du cross court.

Face à un Maël Sicot (Cima Pays d’Au-
ray), qui n’a pas arrêté de dynamiter la
course tout le long, et au Normand Alexis

Jacq (EA Mondeville-Hérouville), le so-
ciétaire du club de Trégueux Langueux
Athlétisme aura su être malin et attendre
le dernier tour pour placer une bande-
rille fatale à ses adversaires. « Avec les
conditions climatiques, tout le monde
s’est regardé au début mais Maël Sicot
a dynamité le début de course, racon-
tait le vainqueur, une fois la ligne d’arrivée
franchie. J’ai vu que j’arrivais à suivre et
que les jambes étaient bonnes donc je
me suis dit : « Dans le vent, j’attends
vraiment le dernier kilomètre. »

Dans la descente, à l’opposé du po-
dium, l’espoir breton a alors accéléré et

lâché tous ses concurrents avant savou-
rer sa victoire. Un succès au goût de re-
vanche après sa mauvaise performance
au championnat de Bretagne à Quimper
(6e). « Ce titre efface un peu toutes les
semaines de galère de ce début d’an-
née. »

Un retour en force et une confiance re-
trouvée, des éléments précieux avant un
championnat de France à Montauban où
le champion interrégional se rendra avec
« beaucoup d’ambitions ».

Quentin CARUDEL.

Sous la pluie, dans la boue et face au vent, Benoît Fanouillère (AS22) a dompté les éléments et ses adversaires.
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