Ouest-France du 7/12/1999
L'ALCP, engagée ce dernier week-end sur trois fronts, enregistre, avec de nombreuses victoires,
d'énormes satisfactions.La plus belle et la plus grande... Sandra Lévenez, qui avait, lors du cross
de la Ligue, à Kerampuil, amorcé son grand retour, a confirmé, dimanche, à Pontivy. Encore
espoir, elle a damé le pion aux meilleures bretonnes, toutes catégories confondues, en plaçant,
dans les derniers hectomètres, une attaque décisive. Sandra donc, revient fort. Elle devrait, lors
des prochaines compétitions officielles (départementaux, régionaux et interrégionaux) atteindre
progressivement son meilleur niveau, celui qui lui permit de décrocher le titre de vice-championne
de France cadettes, à Carhaix, en 1996, et celui de championne de France juniors, à La
Courneuve, en 1997. Tout le monde déjà pense aux prochains nationaux de cross, à Kerampuil,
en mars 2000. Au cross de Crozon, qui n'a pas fait recette avec seulement 160 participants pour
quelque 12 épreuves, la discipline, à coup sûr, a subi les outrages du temps... Quatre victoires
sont tombées dans l'escarcelle du club amicaliste. Elodie Ouarne, poussine, Clovis Deshayes,
poussin, Emmanuelle Le Guern, cadettes, et Gaëlle Le Guével, juniors, ont franchi en tête, dans
leurs catégories respectives, la ligne d'arrivée. Mais il faudra attendre des épreuves plus
relevées, et notamment les départementaux, pour tirer de plus utiles enseignements. Signalons
encore la confirmation de Damien Bouchard, deuxième poussin; Julien Camus, deuxième cadet,
et la première place décrochée par les poussins au général par équipes. A Brest, au meeting qui
servait de supoprt aux championants du Finistère en salle, Nolwen Cedelle, seniors, 9,83 m, et
Julie Rolland, minimes, 9,26 m, s'adjugeaient les titres départementaux au poids, alors que Flore
Deshayes et François Vallée se classaient deuxième et troisième de l'épreuve de la même
spécialité.Nolwen Cédelle, en compagnie de jeunes athlètes de l'ALCP, aux départementaux
d'athlétisme indoor à Brest.

