Résultats du dimanche 17 novembre 2019 La Vigilante de Fougères

Cross National de Pacé Rennes Métropole :
Première étape du calendrier des cross en Bretagne, le Cross de Pacé, dans des conditions de terrain
très difficile (en partie inondé la veille) a permis de juger de l’état de forme des différents athlètes.
Les fougerais se sont mis en évidence en montant à sept reprises sur le podium.
Minimes garçons :
Pierre Dubreil l’emporte aisément accompagné à la troisième place par Andy Lorendel, qui gêné par
des soucis de genoux ces dernières semaines, revient peu à peu à un meilleur niveau.
Elite Femmes : Cross court féminin (championnat d’Ille et Vilaine) :
Très belle course de Célie Lesnard qui termine 4e de la course et 3e du championnat d’Ille et Vilaine
du cross court. Camille Gallais, pour un retour sur ses terres après un long séjour à la Réunion,
termine 8e senior.
Elite Hommes : Cross court masculin (championnat d’Ille et Vilaine) :
Jean valentin Buffet et Yohann Prodhomme montent sur les podiums Senior et Espoir du
Championnat d’Ille et Vilaine de cross court.
Jean Valentin Buffet 3e senior en 14’37 ; Yohann Prodhomme 3e espoir en 15’01 ; Jean Emmanuel
Dubreil 1er Master 1 en 15’38; Erwan Fusco 41e SH en 16’29 ; Corentin Chérel 52e SH en 17’06 ;
Jean Pierre Gaillard 1er Master 2 en 17’56.
Relais cross adulte : Cette course d’animation spectaculaire du relais 5x1200m, permet de mélanger
les catégories, les sexes et les spécialités. On a vu des spécialistes du 400m se « bagarrer » avec des
spécialistes du 1500m ou du cross.
L’équipe mixte composé Yohann Prodhomme, Camille Gallais, Erwan Fusco, Célie Lesnard, Jean
Valentin Buffet termine à la quatrième place en 21’57

Marathon de Deauville:
Quand certains courent dans la boue, d’autres préfèrent l’asphalte.
Sabrina Bucco boucle son 42,195kms en 3h49’38, record battu de plus de 5minutes, à la 15e place en
master 1 femmes. Christian Masson termine 169e Master 2 Homme en 3h50’28, bien rétabli de sa
mésaventure du Marathon Vert.

« 10kms pour la cause « à Saint Aubin Du Cormier :
Gwénolé Daniel, aussi professeur d’EPS au collège de St Aubin, gagne en 34’49 avec 4minutes
d’avance sur le second. Gwénael Gobbé 3e Master 2 en 38’32 ; Jean Bertrand Gautier 4e M0H en
38’45 ; Charline Caillaud 4e M1F en 53’42 ; Hervé Pittoni 8e M4 H en 59’46.

