Abbeville, 05-09-2021

Ils étaient 5 coureurs de demi-fond du SCA Athlétisme à participer aux championnats de France de 10 km qui se sont
déroulés le 4 septembre à Langueux en Bretagne :
les masters que sont Virginie PERREE, Laurent CARREEL, Alain COULMONT et Ludovic LEROY ainsi que le
jeune Abdel ABDELKARIM en catégorie espoir.
On le sait, lors des championnats de France, pour ceux qui ont la chance d’être sélectionnés et se confronter à l’élite
nationale, on ne regarde pas vraiment le chrono c’est surtout la place dans le classement qui importante.
C’est ce que doivent se dire aujourd’hui les masters à propos de leur course pour se rassurer; car la corrida de
Langueux, qui s’est déroulée sur un parcours difficile avec de nombreux faux plats et relances, sous un soleil de plomb
n’était vraiment pas propice à faire un chrono !
Ludovic LEROY (7e). Les premiers à se jeter dans l’arène étaient les masters hommes à 15h. 2 boucles de 5 km
attendaient les athlètes. Le coach du groupe masters Ludovic Leroy, réalise un chrono bien loin de ses temps habituels
en 34’52. Il se classe tout de même à une très belle 7e place en Master 3 et 78e de la course sur près de 300 coureurs !
Laurent CARREEL. Parti très vite sur les premiers kilomètres le paiera par la suite et finira difficilement sa course en
40’27, bien loin lui aussi de ses chronos habituels ! Il se fera doublé dans les derniers 500 m par son partenaire de
course, Alain Coulmont.
Alain COULMONT (25e). Parti plus prudemment réalisera une belle fin de course, comme il en a l’habitude. Il se
classe 25e dans la catégorie des Masters 4.
Virginie PERREE (8e). En fin d’après-midi mais toujours sous la chaleur, c’était au tour de Virginie PERREE, la
seule féminine du groupe, de s’élancer. Après une première boucle de 5 km réalisée dans ses chronos habituels,
Virginie aura beaucoup de mal à finir la course; déshydratée, elle luttera pendant 5 km pour ne pas abandonner. Elle
finira avec un chrono anecdotique de plus de 40 min mais en se hissant tout de même à la 8e place des MASTER 2 et à
la 136e place au général sur plus de 350 coureuses.
Abdel ABDELKARIM (39e). Jeune coureur plein d’avenir c’est à 20h que le jeune espoir Abdel s’est élancé à son tour
sur cette corrida difficile. Dans des conditions climatiques plus favorables, le jeune coureur réalise une très belle
course avec un chrono de 33’17, pas très loin de son record personnel mais sur un parcours très exigeant ! ce qui en dit
long sur ses possibilités ! Il se classe 191e sur 349 coureurs et 39e dans sa catégorie espoir.

Le semi des France en ligne de mire Les masters auront peu de répits avant les prochaines
échéances car tous sont sélectionnés le 19 septembre aux championnats de France de semimarathon qui se dérouleront aux sables d’Olonne.
Motivés comme jamais, ils donneront assurément le meilleur d’eux-mêmes pour porter bien haut
les couleurs de leur club et de la Ville d’Abbeville.

