
TRAIL DU VAL DE TRIE 

Grosse actualité le week - end dernier pour le S.C.Abbeville Athlétisme avec pas moins de deux Trails - 

Moyenneville et St - Nicolas d'Alièrmont - et deux courses sur routes, à Amiens et à Bourseville.  

Mais commençons par la 4ème édition du Trail du Val de Trie, qui se déroulait samedi après - midi, dans des 

conditions dignes d'un mois de janvier : vent cinglant et températures polaires! 

Des conditions déjà pas faciles pour les traileurs, encore moins pour tous les enfants venus sur le stade de 

Moyenneville dès 11h30 pour participer à la Rencontre Départementale de Cross Jeunes. 

En effet, organisée la saison passée à Camon, la Commission Jeunes du Comité Départemental d'Athlétisme 

de la Somme, a donné au S.C.A. et aux animateurs de son Ecole d'Athlé, le soin d'organiser un Kid's Cross 

pour la catégorie "Eveil" (course en relais, mixte, avec lancer de vortex) et une course en ligne de 1500m 

pour les catégories "Poussins" et "Poussines". 

Les vainqueurs, Léontine et Paul, tous deux du S.C.A., ont été récompensé par David FRASER, membre de la 

Commission Jeunes du CDA80, accompagné de Christophe GUIBON, multiple Champion de Picardie de 

Cross, sous les applaudissements de la centaine de Traileurs, prêts à en découdre. 

David FRASER, en a profité pour féliciter le S.C. Abbeville de son organisation de la Rencontre 

Départementale de Cross Jeunes : "Le parcours à Moyenneville fut bien adapté – pas trop dur mais pas facile 

non plus, un peu de dénivelle, quelques obstacles, et plusieurs boucles qui facilitaient le suivi des cross par les 

parents et les autres spectateurs. C'était un bon baptême en cross pour les jeunes. J'encourage les 

organisateurs de cross du Département à penser à intégrer un "Kids Cross" dans leur programme habituel 

l'hiver prochain". 

Une centaine de traileurs se sont donc réunis sur la place de Moyenneville pour cette 4ème édition du "TVT", 

1ère des huit courses du tout nouveau Challenge Trail Départemental. 

Vainqueur l'année passée, Christophe GUIBON était de nouveau présent, de même que Ludovic DUBREUCQ 

double - vainqueur des deux premières éditions... et 2ème l'année passée. Frédérique CHARLEY, auteur d'une 

magnifique performance aux "France" de cross au début du mois était également de la partie. Côté 

abbevillois, Fabien RIDOUX et Claude DENEUX avaient clairement l'intention de faire bonne figure. Chez 

les féminines, moins de densité : en l'absence de Valèrie FREVILLE, première l'année passée mais hors de 

forme actuellement pour s'aligner sur cette épreuve, c'est bien Séverine POTREL qui partait favorite.  

Le froid, le vent et la neige encore présente à certains endroits du parcours n'auront pas eu d'incidence sur 

les pronostics puisque Christophe GUIBON remporte haut la main cette édition 2013 en se permettant même 

d'améliorer son propre record du parcours de prés d'une minute trente, pour le porter à 1h13'59''.  

Ludovic DUBREUCQ et Frédérique CHARLEY complètent le podium, Fabien RIDOUX est 4ème. 

Pas de surprise chez les féminines non plus puisque Séverine remporte pour la 3ème fois l'épreuve devant 

Vanessa LHOEST et Stéphanie DUMUR.  
 

Les abbevillois :  - Fabien RIDOUX : 4ème en 1h25'01''    - Claude DENEUX : 6ème en 1h27'37'' 

- Séverine POTREL : 1ère en 1h37'59''  - Alain COULMONT : 24ème en 1'40''38'' 

- Dominique MASSALON : 27ème en 1'43'45''  - Jean - Marie BOURMAULT : 43ème en 1h46'49'' 

- Pascal TELLIER : 40ème en 1h47'54''  - Nicolas TROHEL : 42ème en 1h49'09'' 

C'est également dans des conditions loin d'être idéales qu'ont été couru les 5Km de l'édition Printemps (eh 

oui....) des 4 Saisons. 

Une épreuve de plus en plus prisée, avec une grosse densité, notamment chez les hommes. Didier LECOIN est 

5ème en 16'51'', Valentin LEGRIS, 6ème en 16'55'' (record de la Somme Ca. égalé), Laurent CARREEL est 

7ème en 17'04'', Rémi LECOIN termine en 17'13" devant Hervé MAGNIER (17'17'').  

Toujours chez les hommes, Olivier FREVILLE est 19ème en 18'25'', Philippe DELENCLOS termine en 20'08'' 

et Philippe CAROUGE en 24'13''.  

Chez les femmes, retour tranquille à la compétition de Valérie FREVILLE qui se classe 3ème en 19'51'', 

derrière Saliha RARBI et Chantal LANGLACE. Isabelle VAQUEZ termine en 25'33''. 

Au même moment, le S.C.A. était également représenté à Bourseville : Rodolphe HEMBERT se classe 13ème 

en 42'28'' et Jacques DEHESDIN est 24ème en 47'29''. 

Rendez - vous sur le site de la Section Trail du S.C.A. pour découvrir les résultats du Trail des aiguilles 

alièrmontaises!! 


