
DIMANCHE 27 JANVIER 2013

REGIONAUX DE CROSS ......LE TITRE ECHAPPE AUX VETERANS

Le peloton picard pensait en avoir définitivement fini avec les terrains ultra-boueux, mais comme tout bon vieux
psychodrame qui se respecte, le dégel et les averses de la veille ont donné aux régionaux de Morvillers d'amers
relents monampteuilois... Mais cette fois si, les cross - women et cross men du S.C.A. ont su tirer leurs épingles
du jeu (qu'ils avaient préalablement attaché à leur dossard...), résultat : 3 titres, 1 podium et... 18 qualifiés pour
les pré-France!!
Champions de Picardie en titre, nos vétérans furent les premiers à découvrir ce parcours, essentiellement taillé
dans de la pâture, encore recouvert de neige et glacé en profondeur. Comme la saison passée, on pensait que tout
allait se jouer entre nos quatre mousquetaires et la V.G.A. Compiègne, emmenée par Jaouane et Andaloussi. Mais
c'était sans compter sur les surprenants sociétaires de Margny les Compiègnes, coiffant les compiègnois sur le
poteau et reléguant les abbevillois sur la troisième marche du podium! Laurent CARREEL prendra la 6ème place,
Didier LECOIN est 12ème, Hervé MAGNIER et Gianni TOBO finissent 20 et 21ème, Gianni s'octroyant la 1ère place
chez les V2, Olivier FREVILLE est 47ème, Philippe DELENCLOS se classe 80ème, Alain 82ème et Dominique
MASSALON est 93ème

Valentin à la hauteur, les minimes émergents !!

Même si leurs capacités ne nous sont pas inconnues, une des principales satisfactions du jour pour le "S.C.A. de
demain" est bel et bien les excellents résultats des plus jeunes. Chez les benjamines, Inès ATTARY se classe
19ème et en Minimes filles, Angèle LEROY et Julie VERITE se classent respectivement 17 et 19ème, et s'offrent le
droit de participer aux Pré - France de Lièvin.
Chez les Benjamins, Louis ROUSSELLE se classe 6ème et Mathieu DELENCLOS est 17ème. Seul représentant
minime, Hugo BERNESCHI ira lui aussi à Lièvin grâce à sa 18ème place.
Facile vainqueur de la manche départementale, Valentin LEGRIS s'est un peu moins amusé ce dimanche. Tout en
contrôle durant la majorité de la course, il a su prendre ses responsabilités en plaçant une attaque dans le money
- time pour se débarrasser de ses adversaires du jour... sauf un : le ternois Ferguen l'obligera à s'employer
jusqu'au bout pour décrocher le titre. L'opposition sera tout autre à Lièvin ou les jeunes licenciés du Nord -Pas de
Calais et de la Champagne - Ardennes risque de se réserver le podium.
En Juniors filles, trois semaines après de difficiles départementaux, Camille LECOIN a montré un tout autre
comportement à l'occasion de ces régionaux. Classée dans les cinq premières suite à un départ un peu (trop??)
rapide, Camille se contentera d'une belle 8ème place et de la qualif' pour la suite des événements. Tout comme
Manon DUFLOT qualifiée suite à sa 18ème place.
Plus à son aise sur le cross court, Alice THIBOUW rafle le titre en Espoirs et prend la 17ème et toute dernière place
qualificative pour les Inters!

Valérie pas rassasiée !
Alors que la majorité du peloton avait fait grise mine en découvrant l'état du terrain, Valérie FREVILLE voyait son
capital confiance gonfler à vue d'œil ! Les terrains gras et lourd... c'est son truc! Tellement son truc que son départ
rapide l'a porté un temps aux côtés de l'Amiénoise Léa PLUMECOQ (vainqueur 20 minutes plus tard)! Usée malgré
tout par le parcours, Valérie n'a pu consolider sa 3ème place et se fera doublé à 200m de l'arrivée. Elle prend une
excellent 4ème place à seulement 18" de la 2ème marche du podium et s'octroie bien évidemment le titre

"vétéranes". Pour mémoire, elle se classait 10ème au scratch et 3ème vétéranes l'année passée. Autre très belle
course, celle de Séverine POTREL qui prend la 10ème place au scratch et la 6ème en senior. Pour toutes les deux,
le gros du morceau sera à avaler dans 15 jours aux Pré - France.
Pour la course femmes, la surprise du chef et du jour... c'est la qualification d'Hélène LECOIN! Pas réellement
motivée en début de journée, elle a bien fait de chausser les pointes : sa 54ème place au scratch lui permettra de
courir une demi - finale de Championnats de France de cross.
Les seniors hommes ont conclu cette journée sur un terrain totalement ravagé par le fonte complète de la neige et
de la glace et par quatre heures de compétition. Un terrain complètement maîtrisé par le leader incontesté et
incontestable du cross picard, Thierry GUIBAULT. Impressionnant de facilité, il relègue notre ami Jeff NOTEBAERT
à 1'15''!!
!
Du côté du S.C.A., et en l'absence (sur la course mais bien présent pour encourager) de "notre" leader Michel
CARREEL, c'est Fabien RIDOUX, Nicolas DESMAREST et Mathieu LENOTRE qui ont eu le droit au bain de boue,
avec, pour les deux premiers cités, l'objectif déclaré de se qualifier pour les inters. Si pour Fabien cela ne faisait
pas l'ombre d'un doute, ce fût moins évident pour Nicolas. Mais grâce à leur 20ème et 38ème place, ils se
frotteront tous les deux à l'élite interrégionale dans quinze jours. Quant à Mathieu LENOTRE, il termine 70ème.
Pour récapituler : le titre pour Valentin, Alice et Valérie, le podium pour les vétérans, 12 qualifiés en individuel et 6
par équipe... Une excellente journée donc pour le S.C .Abbeville Athlétisme, et rendez-vous le 10 février prochain
à Liévin pour l'avant dernière manche de cette saison de cross.


