La première pour Jourdrin et Le Coz

Corrida de Morlaix. Ils étaient 500 au départ de la 1 re édition,
samedi. Raphaëlle Jourdrin et Anthony Le Coz ouvrent le palmarès.

Salmon, Le Coz et Sibiril sont longtemps restés ensemble sur /es 9 km du tracé mor
laisien.
Cinq tours d'1,8 km autour du viaduc et mourir à quelques secondes du vain
de la mairie, voilà le programme proposé queur. Ils ont montré de belles choses
aux 500 participants de cette première pour l'avenir.
corrida de Morlaix. Raphaëlle Jourdrin,
à domicile, n'aura pas eu de difficulté à Les résultats
inscrire son nom sur cette première ligne Femmes : 1. Raphaëlle Jourdrin (So
de palmarès. « J'avais un peu peur car il bhi Sport Brest) 32'53"; 2. P. Chapelain
est difficile de se situer sur ce genre de (Paris} 38'13"; 3. N. Jeanne (Trotterien
parcours avec le monde qu'il y a. J'étais landi) 38'30"; 4. S. Gallou (Team Trail
en plus diminuée par un rhume, du Bretagne) 38'41 "; 5. A. Le Moal (S/L Ca
coup j'étais sur des bases plus lentes Morlaix} 38'57"; 6. C. Bothorel (Courir
qu à Carhaix. Courir à domicile m'a mis à Morlaix) 39'47"· 7. M. Bourhis (CAM)
un bon coup de pression et la victoire 40'24"· 8. N. Perin {AL Carhaix Plouguer)
40'41"; 9. M. Segalen (NL) 40'58"; 10. S.
n'en est que d'autant meilleure».
Pour Anthony Le Coz, en revanche, il Bouget (Courir à Morlaix) 41 '04'
aura fallu s'arracher un peu plus. « Ça
poussait fort avec les jeunes derrière ! Hommes : 1. Anthony Le Coz (Sport
Je n'ai pu les décrocher que sur la 2000 Châteaulin) 28'59 '; 2. M. Salmon
dernière bosse et il a fallu finir à fond. (CA Morlaix) 29'04"; 3. J. Queriel (CA
C'était une super-course en tout cas, Morlaix) 29'11 ; 4. Y. Sibiril (CA Morlaix)
très bien organisée. Place maintenant 29'43"; 5. N. Blaise (CA Morlaix) 29'43";
au Bretagne de Cross long ».
6. F. Simard (Evreux) 30'03"; 7. G. Mala
Derrière le coureur châteaulinois, le CA came (Endurance Shop Morlaix) 30'32";
Morlaix venait placer quatre coureurs, 8. M.Prigent (CA Morlaix) 30'38"; 9. L.
dans l'ordre : Salmon, Queriel, Sibiril Jaffré (Ste Sève) 30'42"; 10 J.-8. Su
(longtemps en tête) et Blaise, qui venait zanne (Ruz Boutou Plougasnou) 30'51"

