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Blagnac. Carnaval et semi-
marathon : la grande fête dans 
les rues

Animations. Le cortège festif s'est élancé 
avant de laisser place aux coureurs 
aguerris.

Ce week-end, le bitume blagnacais a été honoré deux fois : samedi par la foule bigarrée et 

familiale du carnaval et dimanche par les coureurs autrement plus pressés du semi-marathon. 

Heureusement, le dieu Hélios a illuminé de sa présence les deux manifestations.

C'est du Ramier que le cortège du carnaval s'est élancé pour un petit tour dans le centre 

ancien. Célèbres majoret's masculines en tête, une troupe nombreuse a défilé encadrant les 

deux chars et les deux orchestres de percussions.

Record battu pour les courses du dimanche : 1 144 coureurs pour le 10 km et 1 200 pour le 

semi-marathon (lire notre page spéciale dans l'édition d'hier). Et encore on a refusé du 

monde pour cause de certificat médical non conforme. Le soleil a joué un rôle attractif car 500 

coureurs se sont inscrits le matin même de la course. Par contre, les records sportifs du 

parcours n'ont pas été battus, mais il y eut de beaux vainqueurs.

« Ce fut facile, a déclaré Nicolas Fernandez du Team 12 Aveyronnais, vainqueur du 10 km en 

32 minutes. Presque une balade pour moi. Et c'est ma 6e victoire depuis janvier. » Pour Luc 

http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2010/03/09/201003090832_zoom.jpg


Brioudes, du BSC, ce ne fut pas une promenade de santé : « La deuxième moitié du parcours 

est usante avec une succession de raidillons. »

Sur le semi-marathon, une bonne surprise avec la 3e place du Blagnacais Julien Béringuier, 

derrière le vainqueur de l'an passé, Sadik Bahla et Abdelkader Lasfar. Un peu éprouvé à 

l'arrivée, il était néanmoins satisfait de son temps (1 h 12) : « J'ai maintenu le contact 

pendant 8 km, mais après je n'ai pu maintenir le rythme. Je me suis retrouvé tout seul, sans 

coureur en point de mire. Ça a été dur. Mais cette course est une bonne préparation pour le 

marathon de Rotterdam. » Côté filles, deux coureuses de l'Est (une Russe et deux 

Ukrainiennes) ont tenu le haut du pavé et pris les 3 premières places. Tous les résultats sur 
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EN VUE

Blagnac. Jérôme Bellanca s'est classé 1er 
Blagnacais aux 10 km

Jérôme Bellanca a commencé à courir à 23 ans, tout seul, avec passion. Il ne tarde pas à 

perdre du poids, et décide de s'inscrire dans les courses régionales. Au bout de 4 mois, il 

s'aligne sur son premier 10 km et deux mois plus tard « fait » son premier marathon, à Albi. 

Mais la blessure le stoppe net en 2003, pour 4 ans. Il profite de ce repos forcé pour réfléchir 

et, en 2008, c'est en club qu'il fait son retour, au BSC. Ali Belkacem s'occupe de lui… et les 

résultats décollent sérieusement : 33 minutes aux 10 km et 1 h 9 min 56 s au semi-

marathon. Dimanche 7 mars, il s'est aligné sur 10 km car, au sortir de la saison de cross, 

courir un semi-marathon aurait été prématuré. Il connaissait l'épreuve blagnacaise, qu'il avait 

courue à 3 reprises : deux fois en semi et une, l'an dernier, en 10 km. Dimanche, il s'est 

classé 6e à l'arrivée, et premier blagnacais en 32' 55". « C'était assez rapide jusqu'au 5e km, 

a-t-il déclaré à l'arrivée, ensuite il a fallu négocier quelques montées délicates, notamment 

dans le passage souterrain. »
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