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Avec l'aca.
Athlétisme.

A La Roche-sur-Yon. Raphaëlle Talbot et Chloé Scuitti couraient, dimanche dernier, leur
premier championnat de France de cross-country en Vendée. Après avoir franchi tous les
obstacles de la sélection (régional et interrégional), les deux cadettes première année de
l'Athlétic-Club auscitain figurent dès à présent dans le gotha des crosswomen françaises à la
satisfaction de leur entraîneur Alain Adam. Sur 300 participantes, Raphaëlle Talbot se classait
136e et Chloé Scuitti, à la 193e place, Chloé a depuis des années manifesté des dispositions
sur le demi-fond, bien qu'ayant un bon parcours sur le sprint et sur le poids, puisque selon
l'enseignement athlé, jusqu'à la catégorie minime, les jeunes s'exercent sur les différends
ateliers. Mais dès que Chloé se mettait en piste sur le demi-fond, il n'y avait pas photo!
A Blagnac. Sur route, Blagnac organisait, dimanche matin, son semi et 10 km devenus au fil
des ans une classique incontournable à laquelle participaient 2.216 coureurs, (1.094 sur le 10
km et 1.122 sur le semi). 8 athlètes de l'ACA participaient à ces deux courses. René Maupeu
V4 confirmait une fois de plus qu'il est le meilleur dans sa catégorie et si encore notre jeune
senior excellait en V3 il aurait fait 2e. René a une nouvelle fois élevé la barre des records. En
couvrant la distance en 41' 43'', il améliore le record des Pyrénées de près de 2 minutes
(ancien record vieux de 10 ans 43'02''). Ce nouveau record n'est pas près de tomber, tout le
monde sait qu'à partir de 69 ans, le chrono dépasse inexorablement les 50'. René Maupeu
détient tous les recors pyrénéens sur route des 10 km au marathon. Jean-Luc Rigoulet, sans
démériter, faisait le parcours en 42' 20'', suivi de Michel Baylac.

Chez les dames, Josiane Arrivets qui sort d'une grosse saison de cross (interrégional) réalise
49' 02'' suivie de Christine Fadelli 50'20''.Avec René Maupeu elles se qualifient pour le
championnat de France de la distance.
Sur le semi-marathon, 3 athlètes ont couru Blagnac dans le cadre d'une préparation d'un
programme du marathon de Paris(début avril): Myriam Ravera 1 h 49' (qualifiée pour le
France), Corinne Dur 1 h 50' et Jean-Marc Borrek réalisait un bon chrono 1 h 42' 18''.

