
 

Quelques belles performances lors des championnats départementaux.  

 

Un superbe parcours, accessible à tous par les transports en commun, sublimé par un soleil d’hiver 

aura fait de cette édition des championnats départementaux de cross, une superbe réussite.  

Ave toutes ces conditions, il était difficile de trouver des excuses pour ne pas venir courir ce dimanche 

à Joué les Tours. Les 53 benjamins – minimes de l’A3Tours qui auront fait le déplacement l’auront bien 

compris. Cette participation, en hausse par rapport à l’an passé (45 arrivants) est motif de satisfaction 

même si cela reste finalement, une trop faible fraction des licenciés du club dans ces catégories.  

19 benjamines auront franchis la ligne d’arrivée, certaines venues pour un podium, d’autres pour une 

place d’honneur, certaines simplement pour le plaisir de courir en compétition sous le soleil. Et comme 

densité apporte résultats, l’a3tours classe ses deux équipes de benjamines aux deux premières places. 

Camille s’offre le podium en terminant 3ème d’une belle course. Emma Vigneau, plutôt sprinteuse, finie 

6ème, Madita Dupont 11ème et Viviana Ameline 15ème. Bravo également à Jeanne, Swann, Juliette, 

Louison, Mélanie, Emie, Louane, Valentine, Anna, Ethel, Heivarii, Margot, Ketsia, Norah et Mila.  

Satisfaction chez les benjamins car 12 des 17 benjamins du club ont couru. Une statistique qui fera 

plaisir aux entraîneurs : le temps passé sur le stade est bien investi. L’équipe se classe 3ème avec Gurvan 

(7ème), Zouheir (12ème), Alan (16ème), Alexis (20ème), Pierre Louis (22ème), Aristide (36ème), Amaury (39ème), 

Baptiste (40ème), Timothee (41ème), Martin (42ème), Mathias (54ème) et Jarod (55ème).  

C’est en revanche une déception en termes de participation chez les minimes filles. En effet, sur les 42 

minimes filles du club, seulement 7 ont participé… Il n’est bien sur pas question d’incriminer les 

blessées, malades. Pas question évidement d’incriminer non plus Aélaïg, l’habituelle leader de 

l’A3Tours sur les cross, retenue pour un stage de football. En l’absence de cette dernière, c’est Jade 

Broutet qui a repris le flambeau en poussant, et dépassant même Celestine Angleys (RSSC) avant que 

celle-ci ne revienne dans tous derniers mètres. Une belle 2ème place cependant pour Jade. Belle place 

aussi pour Manon Bourgueil (6ème) en revenant de loin. Charlotte et Eleonore terminent 11ème et 12ème, 

Noélye 17ème, Camille 22ème et Sarah 24ème. L’équipe remporte le classement devant Loches et St Cyr.  

Enfin, les Minimes garçons se sont présentés avec 15 athlètes. Ils terminent deuxième par équipe 

derrière le RSSC. Lautrec Peltier termine 5ème, Ewan 9ème, Jean 11ème, Marwane 12ème, Tom 14ème, Alric 

19ème , Damien 24ème, Tom 26ème, Nathan 28ème, Younes 30ème, Justin 32ème, Marcus 35ème, Richard 39ème 

et Justin 40ème.  

 

Rendez-vous maintenant dans 15 jours aux championnats régionaux avec des équipes et des 

individualités qui auront pour mission d’être compétitives.  

 

 


