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Cross-Country. Pré-France à Vire

Une cinquantaine de Sudistes au « France »

Mission largement remplie pour les crossmen des clubs du Sud-Finistère. Une cinquantaine

d'athlètes ont composté leur billet pour Le Pontet. La ville du Vaucluse sera le théâtre des

championnats de France le dimanche 2 mars. Avec ses 36 qualifiés pour le « France », le Quimper-

Athlétisme sera le club le mieux représenté du Sud-Finistère aux prochains championnats de

France. Olivier Machefer, l'un des entraîneurs du club savoure : « Grosses satisfactions avec les

victoires par équipe des vétérans hommes, des seniors femmes, la qualification par équipe des

cadets et des seniors masculins en cross long. Mais déception pour l'équipe de cross court qui

échoue à 20 points de la qualification. Pierre Hervagault, pour la première année chez les seniors,

passe au travers de sa course (35e) mais qualification tout de même en individuel de Cédric Le

Borgne et Michel Nedelec ». 

Châteaulin, oh les filles 

Au CA Bigouden, le bilan est aussi satisfaisant. « La bonne surprise est venue de notre senior

Sandra Conan », fait remarquer Corentin Péoc'h dirigeant. « Nous aurons quatre représentants

aux championnats nationaux ». A l'ALCP seul le vétéran Daniel Périn fera le voyage au Pontet alors

que deux athlètes de l'US Bannalec ont obtenu leur sélection. « Donovan Christien 9een cadets et

Vincent Kervran 10een espoirs », a précisé Xavier Le Cras entraîneur. « Contrat rempli pour nos

féminines qui, à défaut de se qualifier par équipe, le font individuellement », a commenté Christian

Briand, secrétaire de Courir à Châteaulin. « Patrick Brélivet en vétérans ainsi que Martine Garrec,

Stéphanie Dufresne, Isabelle Rannou, Patricia Doré et Patricia Douguet se sont qualifiés pour les

championnats de France ».
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Thibault Joncour,  Kristen Guillamet et Donovan Christien se sont qualifiés pour le « France ».  .  Photo Pierre L'Harridon
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