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La fée Mélusine a fait des heureux
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Beau succès pour la pre-
mière édition des Che-

mins de la fée Mélusine. Même
si les grands noms ont été
rares à fouler le parcours de
Lusignan, sensationnel de
l'avis général, il y eut tout de
même autant de sourires que
de participants à franchir la
ligne d'arrivée.
Deux cents partants pour une
première, quand se déroulent
au même moment le marathon
de Paris et les Foulées Loudu-
naises, une semaine avant le
semi-marathon de Châtelle-
rault: de quoi être satisfait.
« Nous sommes vraiment ravis
de l'affluence, avoue le prési-
dent organisateur Philippe
Bouhet, En fait, c'est exacte-
ment le nombre de participants
que nous attendions. »
Annoncé comme trail, le tracé
a tenu toutes ses promesses.
Seuls quelques hectomètres de
route, de nombreuses côtes,
des passages plus rapides
aussi... Tout y était, pour le
plus grand bonheur de tous.

Futur vainqueur des 18 km, Jérôme Bluteau (n° 854) s'est élancé
entête des Foulées de Lusignan, devant lès 190partants.

(Photo corr. NR, Alain Biais)

Mais le plaisir n'a pas complè-
tement supplanté la compéti-
tion. Car si les cadors étaient

peu nombreux, ceux présents
ont été à la hauteur. Favori dé-
signé avant le départ des 9 km,

le Deux-Sévrien Cyril Pillac,
parti en tête à une allure insou-
tenable, n'a pas tardé à distan-
cer ses poursuivants. Malgré
un point de côté, problème
chronique chez lui, Pillac n'a
pas ralenti pour autant, termi-
nant loin devant Pain et Boi-
reau.
Sur le grand parcours de 18km,
la course s'est déroulée de la
même façon, avec un Guil-
laumeBluteau, déjà vainqueur
à Lencloitre il y a quelques se-
maines, très au-dessus des
autres. Pourtant, la seconde
partie du parcours présentait
trois obstacles coriaces. De
simples formalités pour le
Vendéen. Les athlètes ont été
aidés dans leurs efforts par les
70 randonneurs inscrits qui,
tout le long du parcours, ont
encouragé les coureurs. À voir
le succès unanime remporté
par cette compétition, il est à
parier que la prochaine édition
connaîtra un succès bien plus
important.
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résultats
9 km : 1.Pillac 31'07 ; 2. Pain
35'19 ; 3. Boireau 35'53 ; 4.
Pouyollon 36'35; 5. Roques
37'29 ; 6. Blanchard 37'36 ; 7.
Chapuy 37'49; 8. Relet 38'08
; 9. Bergeon 38'29; 10.
Gaillard 38'53 ; Il. Noir 38'58 ;
12.Michaud 39'12 ; 13.Suire
40'27; 14.Aubouin 40'28 ; 15.
Massard 41'16; 16.Hirgair
41'23 ; 17.Simon 42'25 ; 18.
Fraigneau 42'32 ; 19.
Boulesteix 43'05; 20.
Barreau 43'54 ; 21.Texier
43'57 ; 22. Aurillard 43'58 ; 23.
Robichon 44'3S ;24. Raffoux
45'29 ...
18 km : 1.Bluteau Ih05'37 ; 2.
Tabuteau Ihll'Ol ; 3.
Deshormeaux Ih14'43 ; 4.
Godet Ih14'47 ; 5. Guillon
IhI4'57; 6. Laurettelhl5'15 ; 7.
Vernoux Ih15'16; 8. Helias
Ih15'28 ; 9. Da Silva Ih15'40 ;
Iû, Gautier Ih16'59 ; Il.
Fouladoux IhlT05 ; 12.Froux
Ihl7'27; 13.Fouquet Ihl7'32 ;
14. Bataille Ihl7'43 ; 15.
Boucheix Ih18'15 ; 16.
Berthaud Ih18'36 ; 17. Soulard
IhIS'25; IS. Poignand IhI9'13 ;
19.Favier Ih20'02 ; 20. Cottet
Ih21'03; 21.Eprinchard
Ih21'09 ; 22. Landreau Ih21'27
; 23. Simon Ih21'29 ; 24.
Dubreuillh21'54 ...


