
80 l running attitude running attitude l 81

9 août    sainte-anastasie (83)

Boucles de l’Issole    
Plus de 310 coureurs ont 
pris le départ de ce 11,2 km 
tracé en deux boucles 
vallonnées le long de 
l’Issole et dans les rues 
de Sainte-Anastasie. 
C’est Christian Perrin du 
Team Running Conseil 
qui a pris les com-
mandes et termine en 

39’09’’, devant Adel Chamkia du Cap Garonne, 
à 10 secondes. Côté dames, Karine Gonnet du club Trail Athlé Bessois 
décroche la couronne en 49’19’’ devant Adeline Marchal. Marches, 
courses jeunes, cérémonie de remise des prix suivie d’une paella géante 
ont ponctué cette matinée sportive et festive.

29 août    theillay (41)

100 km 
des étangs 
de Sologne    
Pour la troisième fois, le Francilien Olivier 
Bergey s’est imposé lors d’une édition des 
100 km des étangs de Sologne marquée par 
une chaleur accablante. Il a su conserver 
un peu plus de fraîcheur pour remporter 
l’épreuve solognote en 8h07’ loin certes 
des meilleurs chronos réalisés ici mais les 
conditions météo étaient alors tout autres. 
Chez les féminines c’est la Chambérienne 
Julie Chaboud qui franchit la ligne la pre-
mière, en cinquième position au classement 
général. Malgré de gros coup de chaud, 72 
coureurs ont terminé l’épreuve, sur 100 partants. Sur le 50 km disputé 
en simultané, Stéphanois Patrick Ruik a bien profité de l’ombre du 
parcours pour monter sur la première marche du podium devant Karim 
Atiki (Caeauroux) et le local Gilles Barbanson (A.C. Romorantin).

2 août    saugues (43)

La Gévaudane   

Nouveau record pour cette épreuve organisée par le coureur Cyril Merle, 
dans la belle région de la Margeride, avec 256 concurrents (174 sur le 
13 km et 83 sur le 6,5 km la Gevaudanette). Sur la Gévaudane, Julien 
Rancon, multiple champion de France de course en montagne, n’a laissé 
aucune chance à ses adversaires et termine premier  en 46’27’’. Chez les 
féminines, la Parisienne Laura Bernard a aisément remporté l’épreuve 
(59’03’’). Abdellah Riahi a lui survolé la Gévaudanette, fort de sa sixième 
place au championnat de France espoir de 3000 st, s’offrant même le 
plaisir de battre le record de l’épreuve en 20’52’’.

23 août    saint-denis d’oléron (17)

fouLées de chassiron    
Trois cent treize coureurs ont pris le départ de la cinquième édition de 
ces foulées de 12 km organisées par l’Association des Sports Diony-
siens, qui reverse une partie des inscriptions à l’Association d’aide à 
l’enfance, Amis des Enfants du Monde. En tête de course, il y avait du 
niveau : Mohammed El-Aaraby, 25 ans, cinquième au Championnat de 
France de Cross cette année et qui se prépare pour les Jeux Olympiques 
de Rio en 2016 a brillé en 36’48’’. Deux femmes de grand niveau 
également, Malika Courant qui gagne en 46’28’’ et Anne-Laure Gau-
thier, première Française au Marathon de Berlin en 2013, qui termine 
quelques secondes plus tard.

9 août    briançon (05)

Anniversaire arrosé dans la vallée de la Clarée pour la 40e édition du 
semi Névache-Briançon. Des trombes d’eau sont tombées tout le week-
end et pour couronner le tout, la veille de l’épreuve, la route a été cou-
pée par une coulée de boue à Val-des-Prés au km 12 du semi. L’équipe 
de Courir en Briançonnais rompue à ce type d’aléas a décidé à la 
dernière minute de dévier le parcours par les pistes de ski de fond. Pour 
la première fois en quarante ans, la météo a eu raison du parcours tradi-
tionnel ! Au départ, 800 concurrents et une belle brochette de cham-
pions sur le 21,4 km notamment. Finalement, c’est l’athlète burundais, 
Oshmore Mkunzimana qui a été le plus fort et termine en 1h04’56’’. 
Et côté dames, c’est aussi une athlète venue du Burundi, Godelieve 
Nizigiyimana, qui a dévalé la première la gargouille de la vieille ville 
fortifiée pour s’imposer en 1h17’14’’, talonnée par la Française Béatrice 
Hamel du Team Adidas. Sur le 10,2 km, victoires de Julien Mattrand en 
32’49’’et d’Emilie Borget en 37’27’’. De belles performances au final 
pour un anniversaire pluvieux, mais heureux.

23 août    penmarc’h (29)

Montée 
du phare 
d’eckMühL    
Trois cent sept marches à gravir et 
une arrivée exiguë, perchée à 60 
mètres du sol, au sommet du phare 
d’Eckmühl. Cette course atypique 
a fait monter haut le cardio et tiré 
sur les cuisses de ces participants. 
Le plus rapide fut le Bigouden 
Maxime Signorino, 19 ans, qui a 
battu le record en 46’54’’, devan-
çant le détenteur dudit record, 
Quentin Thomas. Côté dames, 
c’est la cadette du club organi-
sateur (C.A. Bigouden), Agathe 
Guillemot qui a aussi performé 
en 1’12’’56.

2 au 8 août    privas (07)

6 jourS de France     
Entre 35 et 40°C dans la journée, pour accompagner les ultra-fondus rassemblés à Privas. Une édi-
tion caniculaire qui n’a pas empêché les records. Dominique Bunel, deux mois après sa deuxième 
place sur l’épreuve de marche athlétique Paris-Alsace, alors qu’il s’essayait à ce format de course 
horaire, a battu le record du monde des 500 km avec 752,271 km parcourus en 90h15’, effaçant 
un record vieux de trente ans. On note aussi les performances du marcheur Daniel Duboscq avec 
703,133 km en catégorie M60 et de Louis Thiriot, qui améliore aussi le record du monde M65 en 
658,506 km. Côté dames, Séverine Guérin du CAS Villenave d’Ornon s’empare du record mondial 
W35 avec une marque en 477,439 km et Magali Pannier bat le record tricolore W40 en 346,523 km.

6 septembre    dijon (21)

courSeS du BIen puBlIc    
Rentrée rythmée pour les Dijonnais : 2 542 coureurs ont participé à la 24e édition de cette course organi-
sée par le journal Le Bien Public. Au choix, un semi, un 10 km, une course féminine de 5 km, nouveauté 
à l’affiche cette année, ainsi que deux courses enfants. Sur la distance reine, le Chenevelier Paul Lalire, 
classé deuxième en 2012 et 2013 a cette fois réussi à s’imposer, mettant fin à 13 ans de domination 
africaine. Une belle victoire décrochée en 1h07’40’’. Côté dames, c’est l’Auxerroise Nathalie Tavernier, 
bientôt V2, qui l’emporte en 1h23’. Handicapée par la chaleur l’an dernier, elle a cette fois profité d’une 
météo idéale (quoiqu’un peu venteuse). Sur le 10 km, distance la plus courue avec 1500 partants, c’est le Dijonnais Alexis Miellet, champion de 
France espoir sur 1500 m, qui décroche les lauriers, avec un excellent chrono en 31’16’’ ainsi que Valérie Vitry, fidèle du rendez-vous, en 39’.
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Semi Névache-Briançon  

comptes-rendus route
Par a.M

23 août    laruns (64)

Montée de l’Aubisque    
La 28ème saison fut marquée par une météo peu habituelle puisque pluie, brouillard et brume s’étaient invités… Plus de 650 concurrents ont tout de 
même défié le col d’Aubisque. Les favoris ont encore brillé sur cette édition avec une victoire de Didier Zago (vainqueur en 2011) qui se décroche 
de quelques mètres de Nicolas Ansiaux (vainqueur 2014) pour arriver 10 secondes avant lui en 1h17’31’’. La troisième place du podium revient 
à Laurent Vicente (vainqueur 2013) qui devance Denis Lafaille dans les derniers lacets de la montée. Chez les féminines, la Barcelonaise Laura 
Bel Franquesa installé à Paris et en vacances dans la vallée s’impose en 1h40’27’’ devant Laurence Nogue et Véronique Didou, la charentaise 
vainqueur du Challenge d’Ossau 2015.
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