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Anglada Emmanuelle, vainqueur du 10 km, félicitée par Carole Garnier. - (Photos cor., PIerre Couturier)

L’orage et la pluie n’auront pas eu raison de l’enthousiasme des participants du “
ToutPoitiers Court ”. Festivité et convivialité étaient au rendez-vous.
Hier après-midi, près de sept cents coureurs ont pris part aux deux distances du traditionnel « Tout Poitiers
Court ». Après un petit échauffement zumba pour le moins humide, les concurrents se sont élancés dans les
allées du parc de Bossac. Les premiers du 5 km ne se sont pas fait attendre : Laurent Bosquet a torpillé la petite
distance en 17'05. « C'est la deuxième fois que je participais à cette course. Le départ a été rapide. Dès le
premier kilomètre j'ai eu un retard de 50 m sur Zouhir Driouache. L'écart a augmenté jusqu'au deuxième
kilomètre où j'ai vu qu'il avançait moins vite. J'ai fait l'effort pour revenir et je l'ai doublé entre le troisième et le
quatrième kilomètre, ensuite j'ai essayé de maintenir mon avance jusqu'à la fin. »

Benoît Cotton : " Une très belle course "
La petite distance féminine est revenue à une minime, Léa Thomas (Triathlé 86) qui prépare actuellement les
championnats de France de triathlon. « C'était génial ! La pluie ne m'a pas trop gênée. Au début je suis allée vite
puis j'ai ralenti vers la fin du parcours. » Le 10 km a été remporté par Benoît Cotton (AJ Auxerre section
marathon) en 38'04. « Je suis venu dans le cadre de la sortie que mon club organise tous les ans : certains parmi
nous étaient alignés sur le 5 et le 10 km, d'autres se sont inscrits au semi et au marathon. Les conditions météos
n'étaient pas terribles mais j'ai eu de bonnes sensations, c'était une très belle course. » Chez les féminines,
Emmanuelle Anglada a eu raison de la longue distance en 42'23. « J'étais venue pour faire un chrono, je ne suis
pas mécontente, je termine première. » Le challenge mère-fille mis en place pour la deuxième année consécutive
a de nouveau séduit : les duos Guillot et Brottier ont respectivement gagné le 5 et le 10 km.

Les classements
5 km
Hommes : 1. L. Bosquet 17'05 ; 2. Z. Driouache 18'01 ; 3. I. Groussard 18'18…
Dames : 1. L. Thomas 20'01 ; 2. C. Mosso 20'26 ; 3. A. Collas 21'01...
Challenge mère-fille : 1. Sophie et Timothée Guillot 24'55…

10 km
Hommes : 1. B. Cotton 38'04 ; 2. Q. Jeulin 39'01 ; N. Merlin 39'04…
Dames : 1. E. Anglada 42'23 ; 2. F. Beguin 46'54 ; 3. M. Blanc-Gonnet 48'40…
Challenge mère-fille : 1. Fabienne et Mélissa Brottier 58'49…
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