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O:uchemin sort. du bois à Lusignan
La deuxième édition des

« Chemins de' la fée Mélu-
sine» a rencontré un beau suc-
cès populaire. En effet, plus de
200 coureurs étaient présents
aux abords du stade de football
de Lusignan. 177 ont pris le dé-
part de l'épreuve de 9 km, et 109
se sont élancés pour l'autre
course de 18km.
Comme son nom l'indique, le
tracé des épreuves traversait es-
sentiellement des chemins de
traverse. Chemins, bois, bos-
quets étaient donc au menu des
nombreux amateurs venus des
quatre coins de la Vienne. D'ail-
leurs, la majorité des coureurs
était présente pour le simple
plaisir de courir avant de penser
à réaliser une performance
chronométrique. Un rendez-
vous pédestre convivial, avec
notamment la présence d'ani-
mateurs du centre de loisirs de

Raphaël Duchemin, un beau vainqueur sur le 18 kilomèfre.
• (Photo cor. Alain Biais)

la commune afin de garder les
enfants pendant que les parents
courent...
Concernant l'aspect purement
sportif, ce ne sont pas des incon-
nus qui se sont imposés ce di-

manche matin. En effet, les vain-
queurs sont Philippe Iahan, SUI;

9 km et Raphaël Duchemin, sur
18km. Licencié à Fraid aventure,
Raphaël Duchemin excelle sur-
tout au triathlon et au duathlon.

« En âuathlon, je suis partenaire
de Fred Berland. Je suis d'ailleurs
venu à Lusignan pour préparer
nos prochaines échéances », in-
dique le vainqueur du 18km, en
ajoutant que « courir en pleine
nature sur ce parcours est
agréable; même s'il est pimenté

. de difficultés comme certaines
côtes. Concernant la course elle-
même, nous sommes partis à

. deux assez rapidement. Puis, j'ai
pu décrocher mon camarade
d'échappée lors des premières
difficultés au 12e kilomètre. »
Fred Berland, qui a repris ré-
cemment, était également de la
partie mais il s'est fait distancer
par son habituel coéquipier ...
Vainqueur ou pas, tous les cou-
reurs présents reviendront cer-
tainement l'an prochain pour la
3e édition, tant l'esprit et le con-
cept de cette course nature sont
unanimement appréciés.
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Lusignan:
.classements

9km: 1[ahan P., 2.
Meneteau F., 3. Guillot F., 4
BodinJ-N., 5. Pouyollon P., 6.
Billy F., 7. Ray A..,8. Boireau
J~P.,9. Rocher J-M., 10.
Gaillard J-M., 11.Soulard M.,
12.Barreau E., 13.Gréault B.,
14.Dupré B.,15.NeveuA., 16.
Braconnier L., 17.Godet O.,
18.Poncelet F., 19.
Guichard A., 20. Berland T.,
26. Vincent D...
18km : 1.Duchemin R., 2.
Guillot P., 3. Bousquet S., 4.
Chartier J., 5.Berland F., 6.
Nibaudeau F., 7. Vernoux P.,
8-. Radureau B., 9. Ardillon P.,
10.Bertoux N., 11.Barros E.,
12.Bergeon R., 13.Gaucher D.,
14.Berthaud M., 15.Senard G.,
16.Guillon P., 17.Prévost B.,
18.Simonnet F., 19.Hélias S.,
20. Biard J-L., 21.Allard J-F., .
22. Debon E., 23. Simon D., 24.
Thomassin V., 25.

r Auzanneau V., 26.
Dubreuil S., 27. Bruneteau P.,
28. Guyet T ....
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