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Le magnifique site du Val de Souchez de Liévin accueillait hier les demi - finales de cross - country de 

l'inter - région Nord. Si le vent et le froid étaient bien présents tout au long de la journée, ce fût presque 

les seules difficultés du parcours, tant le tracé était simple, majoritairement plat. Et si le terrain était 

encore gelé pour la toute première course de la journée, il est devenu souple au fil des heures et des 

pelotons, bien loin du bourbier de MORVILLERS. 

    

La première course était bien sûr celle des vétérans masculins. Troisième il y a quinze jours, l'équipe du 

S.C.A. n'avait pas grand chose à espérer à ce niveau. C'est donc en individuel que les résultats étaient 

attendus, notamment chez les leaders que sont Laurent CARREEL et Didier LECOIN. Tous les deux 

auteurs d'une course parfaitement maîtrisée, Laurent s'est rapidement placé aux alentours de la 20ème 

place pour ne pas en bouger (19ème), Didier est parti plus sur la réserve, pour tranquillement 

grappiller les places qui allaient lui offrir, tout comme Laurent, une nouvelle qualification pour les 

Championnats de France (20ème). 

 

Il en avait discrètement rêvé, malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. Rattrapé durant la 

semaine par un virus hivernal, Hervé MAGNIER n'avait pas la force de lutter en ce dimanche matin. Il 

a sagement arrêté après quelques minutes de course et ne participera donc pas à la Finale. Derrière la 

lutte était âpre pour figurer au mieux au classement : lui aussi malade depuis une semaine Olivier 

FREVILLE termine à la 144ème place, Alain COULMONT, auteur d'un superbe sprint dans la dernière 

ligne droite se classe 148ème et Philippe DELENCLOS est 151ème.  

   

                                         Valentin sans punch, Camille avec conviction  

   

Les minimes ont ensuite pris le relais, pour "leur" finale puisqu'il n'y aura pas de Championnat de 

France dans la catégorie. Et pour leur toute première participation à ce niveau les jeunes coureurs du 

S.C.A. n'ont pas démérité : Angèle LEROY est 55ème, Julie VERITE est 72ème, quant à Hugo 

BERNESCHI il se classe 89ème. Il s'agira pour eux de se maintenir à ce niveau et de se qualifier tous 

les ans pour les Inters, avec pourquoi pas, des prétentions plus importantes en cadet ou en junior.  

   

Les cadets justement où, fort de son titre régional remporté il y a deux semaines dans l'Oise, Valentin 

LEGRIS espérait confirmer. Mais face à une redoutable opposition venue du Pas de Calais et de 

Champagne - Ardennes et auteur sans doute d'un départ un peu trop rapide, Valentin n'a pas su 

emboiter le pas des adversaires qui le doublaient. Il termine 20ème et se qualifie pour ses tous premiers 

Championnats de France. Il aura là une belle occasion de se racheter, après une course bien taciturne.  

En Junior fille, c'est Camille LECOIN qui se qualifie également pour la dernière manche de cette saison 

de cross. Auteur d'une course sérieuse et pleine d'envie, elle s'est battue tout au long de la course pour 

décrocher une belle 22ème place. Derrière Camille, Manon DUFLOT se classe 52ème. Sur le cross 

court, Alice THIBOUW se classe 69ème.  

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Valèrie FREVILLE... une fois de plus  
 

  Toujours chez les filles, mais sur le cross long cette fois, Valèrie FREVILLE, sacrée Championne de 

Picardie vétérane, il y a quinze jours, partait avec la ferme volonté, non seulement de se qualifier une 

nouvelle fois pour les Championnats de France, mais de le faire avec la manière. Comme à son 

habitude, Valèrie nous gratifia d'un départ plus que costaud (7ème après quelques centaines de mètres). 

Mais une gène à la cuisse s'est transformée en réelle douleur, et c'est avec un mental à toute épreuve 

qu'elle  

 

décroche une excellente 8ème place dans sa catégorie (soit 4 places de mieux que la saison passée).    

En attendant le diagnostique, un peu de repos sera bénéfique pour mieux appréhender la grande finale. 

Derrière Valérie, Séverine POTREL n'aura finalement pas eu les armes pour lutter. 68ème, elle ne sera 

pas du voyage pour les "France". Elle a d'ores et déjà le regard tourné vers la saison de "route" qui 

s'ouvre à elle. De même pour Hélène LECOIN qui aura bien profité de sa toute première confrontation 

avec l'élite Inter - régionale. 159ème cette année, il ne lui reste plus qu'à améliorer la performance dès 

la saison prochaine.  

   

L'élite masculine a clos cette superbe journée de cross - country. Bien loin du niveau qu'il faut pour 

jouer les premiers rôles, les deux seniors abbevillois qualifiés que sont Fabien RIDOUX et Nicolas 

DESMAREST se sont donc battu pour figurer au mieux au classement. Ils terminent respectivement 

112ème et 157ème. 

   

Un cadet, une Junior est trois vétérans, ceux sont donc les qualifiés pour les Championnats de France 

de cross - country qui se dérouleront les 3 mars prochain à Lignières en Berry (près de Châteauroux). 

C'est le même total que la saison dernière, un beau mélange de constance à ce niveau pour les vétérans 

et d'espoirs de futures belles performances pour les plus jeunes. 


