
course à pied - 2e ekiden

C’est le nombre d’équipes
engagées dans la deuxième
édition de l’ékiden, hier
matin, à Saint-Liguaire, avec
six coureurs par équipe soit
un total de 804 engagés.
Pour mémoire, la première
édition avait rassemblé
95 équipes.
Certains clubs ont
parfaitement joué le jeu. Les
12-14 Niort, par exemple, ont
aligné 7 équipes au départ,
soit 42 participants.
«Les gens semblent satisfaits.
Il y a une bonne ambiance»
confiait Alain Deborde,
l’une des chevilles ouvrières
de la manifestation.

134
le chiffre

territoriaux
L’Ille-et-Vilaine
récidive

Déjà vainqueurs l’an dernier
à Bordeaux de la première
édition du critérium national
des agents territoriaux, les
coureurs du conseil général
d’Ille-et-Vilaine ont doublé
la mise, hier, à Niort, en
s’imposant dans l’épreuve
qui leur était réservée, tout
en se classant deuxièmes au
général derrière le TCG 79.
« L’an dernier, avec la même
équipe nous avions réalisé 2 h
36’05. Ici, nous étions plus
affûtés mais nous réalisons
un temps moins bon, sans
doute à cause du parcours
fait de nombreux faux plat et
du vent » explique
Dominique Coathalem, l’un
des deux vétérans d’une
équipe de coureurs
expérimentés dans laquelle
Nicolas Landais est le seul
licencié FFA, au Stade
rennais.
Le conseil général
d’Ille-et-Vilaine devance une
formation du COS de Niort,
deuxième à 17 minutes et
l’équipe du conseil général
des Deux-Sèvres, à
25 minutes des Bretons.
Dans l’équipe
deux-sévrienne figuraient,
entre autres, l’ex-Chamois
Bertrand Piton aujourd’hui
reconverti au triathlon, et le
pilote moto David Morillon
qui terminera sa saison
d’endurance dans une
semaine, au Qatar.
1. Conseil Général
d’Ille-et-Vilaine 2 h 40’
02’’; 2. COS de Niort et son
territoire 2 h 57’38 ’’; 3.
Conseil général des
Deux-Sèvres 3h 05’58’’; 4.
COS de Niort et ses
territoires 3h 14’55’’; 5. AS
Municipaux de Rennes
métropole 3h 17’45’’.

l va vite, très vite. Alors
qu’il termine le cin-
quième relais de sonIéquipe en boulet de ca-

non, Boris Dessenoix fait fi-
gure d’extra-terrestre sur la
piste du stade l’ASPTT.
Le triathlète international du
TCG 79 dépasse toutes sortes
de silhouettes en plein effort,
certaines à l’aise, d’autres
moins. L’image résume à mer-
veille une épreuve qui réunit
dans la même foulée coureurs
chevronnés et débutants. Sans
révérence, mais avec respect.
« On m’avait dit que c’était fa-
cile. J’ai trouvé ça un peu plus
dur que prévu commente Be-
noît Troger, deuxième re-

layeur de l’UAC Brioux. Il y a
pas mal de faux plat, et beau-
coup de vent de face par mo-
ments. Mais l’ambiance est très
bonne et on sent vraiment l’es-
prit d’équipe. »

Une douche tardive
Avec une participation en très
nette hausse, l’ékiden organisé
par l’ASPTT Niort, en collabo-
ration avec La Nouvelle Répu-
blique, a vraiment le vent en
poupe. Et si Eole a parfois joué
avec les nerfs des concurrents,
les nuages ont eu la délicatesse
d’attendre 12 h 50 pour copieu-
sement arroser les retarda-
taires.
« Ça descend, ça monte. C’est

un parcours que je connais et
j’apprécie raconte Aurélie Ai-
rault, de l’ASPTT Niort. On
prend le vent dans la figure
après la plaine, quand on arrive
dans le lotissement. »
L’immense majorité des parti-
cipants a apprécié un tracé
jugé « agréable » par Marie-
France Ménard, du Spriridon
du Bocage Bressuirais, une de-
vise adaptée aux circonstances
(« La perf d’accord, la fête
d’abord ») floquée sur l’arrière
du maillot.
Elle n’a pas été la seule à
mettre cette phrase en pra-
tique à l’Ekiden hier matin.
« On n’est pas là pour faire un
chrono, même si on veut essayer

de se surpasser pour terminer
devant les copains. Après, on
s’en va tous manger ensemble.
Car pour nous, le plus impor-
tant, c’est la troisième mi-
temps » conclut Bernard Bena-
zet, l’un des pivots d’une
équipe au nom bien choisi
puisque ce groupe de copains
de Benet s’est baptisé « les Fre-
lons d’Epicure. »
Tout un programme qui colle
parfaitement à l’ambiance de
convivialité véhiculée par
l’ékiden.

Philippe Jounier
sports.niort@nrco.fr

L’EKIDEN A LE VENT EN POUPE
Malgré les caprices d’Eole, la deuxième édition du marathon en relais
de six coureurs a connu un succès populaire amplifié hier à Saint-Liguaire.

9 h 30, hier matin : le premier relayeur de chaque équipe s’élance à Saint-Liguaire.
(Photos NR, Éric Pollet)

Les six coureurs du conseil général d’Ille-et-Vilaine, vainqueurs
du critérium national des territoriaux.Un passage de relais entre deux coureurs de Courir à Niort.
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