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Une bonne trentaine de
coureurs de l'ALCP se sont
rendus à Brest, dimanche,
afin de prendre part aux
championnats du Finistère
de cross.
Mission accomplie pour Lisa Manac'h, Nina
Jégou et Camille Le Mat.
Sandra Lévénez, Nadia Le Gars et Estelle Le
Harzic obtiennent d'excellentes places qui leur
donnent accès aux championnats de
Bretagne.

Sandra Lévénez à l'issue de la
course féminine a obtenu l'argent.
L'argent a-t-il fait le bonheur de
Sandra à Brest ? Pas sûr, car la
licenciée de l'ALCP était la grande
favorite de la course. Battue par la
Quimpéroise Karine Pasquier qui, il faut en convenir, a créé l'exploit en
dominant la double championne de France de cross, Sandra faisait
grise mine en coupant le fil d'arrivée. Début d'explication de cette
défaite : sans doute le manque de compétition. Pour la Carhaisienne, il
s'agissait de la première compétition de la saison, pour la Quimpéroise
la quatrième. Prochaine explication entre les deux adversaires le 3
février à Kérampuil à l'occasion des championnats de Bretagne de
cross.
Les vétérans sur le podium
Dans cette course féminine il convient de saluer le parcours d'Estelle
Le Harzic, excellente 8 e et celui de Nadia Le Gars 13 e . Les vétérans
de l'ALCP qui ouvraient ces championnats ont terminé à la troisième
place par équipe. Il faut remonter bien loin dans le temps pour trouver
trace d'une place sur le podium pour les vétérans du Poher. En fait,
personne, parmi les dirigeants actuels, ne se souvient d'une aussi
bonne place acquise grâce à Marc Le Cozler (10 e ), Pascal Le Tanou
(11 e ), Patrice Le Caroff (22 e ), Patrice Bargain (27 e ), Eric Jacob (66
e ), Bruno Samson (77 e ), Jacques Guéguen (98 e ) et Eric Martin (113
e ).
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Les seniors huitièmes
L'équipe des seniors hommes, composée de Sébastien Le Goff (39 e ),
Daniel Périn (47 e ), Cyrille Le Goff (51 e ), Jean-Yves Tenaud (62 e ),
Mathieu Jauvin (67 e ), Franck Garcet (92 e ) et Régis Pennanéac'h
(100 e ) terminent à une très bonne huitième place. En poussines, Nina
Jégou, Lisa Manac'h et Camille Le Mat sont respectivement 12 e , 14 e
, et 21 e et en poussins Julien Le Cozler est 21 e , Hoël Bézier 25 e et
Jonathan Mell 37 e . Les benjamines Suzanne Revelen et Margaux Le
Gall terminent 48 e et 49 e , alors que Xavier Le Jéhan et Romain
Poupon en benjamin sont 26 e et 71 e . Fanny Jacques et Hélène
Stéphan en minimes filles sont 52 e et 57 e ; Benoît Lostanlen et Benoît
Nigen en minime garçons 25 e et 43 e . Les cadets Nicolas Charles,
Flavien Samson et Nicolas Zuurbier terminent 9 e , 12 e et 22 e . Ces
championnats départementaux étaient sélectifs pour les championnats
de Bretagne. Au total, une bonne vingtaine de licenciés de l'ALCP ont
obtenu le droit de prendre part à ces championnats régionaux.

https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20080115&article=2321628&type=ar

2/2

