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CHAMPIONNAT DE PICARDIE DE  10 KMS SUR ROUTE 

   2 TITRES POUR LES ABBEVILLOIS 
- - - - - -  

 
 

Course support des championnats de Picardie, Les 4 saisons d'Amiens ce dimanche 17 avril, était 
l'occasion de se tester et d'évaluer le travail hivernal. 
Parmi les  sociétaires du SCA.A, 2 jeunes juniors ont fait le déplacement avec un objectif ambitieux 
et clair: obtenir leur billet pour les Championnats de France qui auront lieu le 18 juin à Langueux. 
 
Après une excellente saison de cross, Louise-Marie Thevenin-Legrand, junior 1ère année, allait 
avaler les 10km sans jamais faiblir. Après un départ rapide sur des bases élevées, l'objectif 
envisagé des 41minutes était largement atteint. Pour sa première expérience sur la distance, la 
jeune athlète possède déjà une grande maturité. 
 

« J’aime cette distance, je ressens de bonnes sensations ». 
se confiait-elle à l’arrivée et à son entraîneur Laurent Thibouw 

 
Une course régulière, et menée comme un métronome elle allait finalement terminer en 39min33. Un 
superbe chrono qui la place déjà dans les toutes meilleures françaises. 
 
Pour son partenaire de course, Alexis Bordji, la tâche était plus compliquée et la marge beaucoup 
plus faible. Également qualifié aux championnats de France de cross cet hiver, la barre à atteindre 
était de 37'. Avec un départ rapide, les derniers kilomètres allaient être plus compliqués à gérer.  
Avec une fin de course menée au courage, Alexis allait finalement terminer en 36min21 et lui aussi  
obtenir son billet pour la finale Nationale. 
 

Un grand bravo à ces 2 athlètes qui obtiennent en plus de la qualification,                                                
le titre de champion de Picardie ! 

 
 

On notera au niveau des résultats des Abbevillois lors de cette même compétition : 
Laurent Carreel 35'45, Ludovic Leroy 34'47, William Gronier 37'21, Emmanuel Faury 37'21,                                 

Guillaume Roussel 37'24, Alain Coulmont 39'30 et Frederic Buchwalter 52'53 

 

 


