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Athlétisme : deux devant et tous 
derrière!

2346 coureurs ont disputé, hier matin, les 
10 et 21 km de Blagnac.Un beau succès 
populaire pour une épreuve parfaitement 
organisée.

Du froid sec, un ciel bleu, plus de 2300 coureurs engagés, les 10 et 21 km qui lancent 

vraiment la saison de course sur route en Haute-Garonne ont une fois encore été couronnés 

de succès. Claude Mournaud et toute son équipe peuvent savourer la parfaite organisation de 

leur épreuve qui est devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable des amoureux - et 

ils sont nombreux - des épreuves sur route.

Hier encore, ils étaient précisément 2346 engagés sur les deux courses du jour. Des 

anonymes qui font le succès de ces grands rassemblements pédestres qui n'ont pas vu ce qui 

se passait loin (très loin) devant eux, notamment sur le semi-marathon, épreuve écrasée par 

un tandem Sadik Bahla-Abdelkader Lasfar intouchable, seul le Blagnacais Julien Bérenguié 

parvenant à résister jusqu'au premier tiers de la course. « Mais au septième kilomètre, je 

lâche. Ils étaient mentalement plus forts », confie le sociétaire du Blagnac sporting club qui va 

dès lors connaître une drôle de course, seul, positionné entre Bahla et Lasfar et ses 

poursuivants (Bonotto, Rouzaud, Lefranc).

Bérenguié esseulé

« J'étais seul, je ne voyais personne devant, personne derrière, je n'avais aucun repère. Ce 

n'est pas évident de courir ainsi, je me suis senti seul par moments », confie le Blagnacais, 
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heureux de sa troisième place, « ma plus belle place à Blagnac », qui signe en 1h12'13'' « un 

chrono très correct. Je visais une performance à ce niveau », se félicite Julien Bérenguié dont 

les deux grands rendez-vous de sa saison seront sur marathon : « Il y a celui de Rotterdam, 

le 11 avril, puis celui de Berlin en septembre. J'espère arriver à courir en 2h30' (Ndlr : son 

record est de 2h32'). »

Bahla double la mise

Le marathon, Sadik Bahla a décidé de ne plus en courir et de se consacrer au semi-marathon. 

Le coureur d'Agde est vraiment à l'aise sur la distance et sa démonstration, hier, confirme la 

tendance. En compagnie de Abdelkader Lasfar, Bahla a dynamité la course, imposant une 

cadence infernale que personne n'a été capable de suivre. Du bel ouvrage, un formidable 

mano-a-mano entre les deux athlètes qui finira par tourner à l'avantage de Bahla qui place à 

deux kilomètres de l'arrivée une accélération décisive pour s'envoler vers son deuxième 

succès consécutif à Blagnac. « Ce fut une course tactique. J'ai assuré la gagne, sans trop 

forcer. Dommage que la concurrence n'était pas plus relevée pour assurer un autre chrono », 

confiait le vainqueur qui signe là son premier succès de l'année.

Côté féminin, les coureuses de Russie et d'Ukraine ont réalisé un triplé avec Fateeva, 

Karmaneni et Olenieva qui s'accaparent le podium, Houria Frechou parvevant à se hisser à la 

quatrième place pour son plus grand bonheur : « C'était ma course de reprise. mon chrono 

(1h24'02'') me rassure », concluait-elle. On la retrouvera sans doute aux avant-postes d'ici 

quelques semaines.

10 km. Le Villefranchois dépose le 
Toulousain à 2 km du but.

Lescure mène le bal, Fernandez crie victoire

« C'est la course, c'est comme ça. Il n'y a rien à dire. » Beau joueur Aurélien Lescure à 

l'arrivée des 10 km remportés par Nicolas Fernandez, nouveau sociétaire du Team 12 de 

Villefranche-de-Rouergue. L'athlète du Stade Toulousain aurait pu en effet nourrir des regrets 

après avoir fait quasiment toute la course en tête. Du départ en fait jusqu'au huitième 

kilomètre où l'ancien Tarbais a déposé son rival au prix d'une accélération nette pour terminer 

seul en tête avec près de 18 secondes d'avance sur son dauphin. « Je me doutais que je ne 

pourrais pas répondre à son accélération vu qu'il se planquait mais c'est la course », répète 

Aurélien Lescure qui a été le grand animateur de ces 10 km. D'entrée, c'est lui en effet qui 

impose le tempo et un peloton d'une douzaine de coureurs se détache dès le premier 

kilomètre. « J'avais l'ordre (sic) de suivre mais finalement, comme personne ne voulait 

mener, je m'y suis collé », poursuit le Stadiste qui prend ainsi la course en main.



«passer sous les 30'»

La cadence imposée par Lescure va faire des dégâts et au quatrième kilomètre, ils ne sont 

plus que trois aux avant-postes : Aurélien Lescure, Nicolas Fernandez et Noureddine Laaidi. 

Le trio a creusé l'écart au bas de la côte de Naudin et on ne le reverra plus. Même Noureddine 

Laaidi finit par lâcher prise et l'explication finale va donc se jouer entre Lescure et Fernandez. 

Ce dernier, toujours à l'abri de son « lièvre » passe à l'attaque à deux kilomètres du but. « 

J'étais bien, même assez facile », confirme le vainqueur du jour qui dépose son rival au 

moment voulu. « Je n'ai pas eu de mal à relancer. » Ni à finir, bouclant sa course en 31'54''. 

« C'était une course de préparation car je dispute la semaine prochaine les championnats de 

France de cross Ufolep », poursuit Fernandez qui signe à Blagnac son sixième succès sur 

route depuis le début de l'année. Son objectif maintenant ? « Passer sous les 30'sur 10 km, 

c'est vraiment l'objectif de ma saison. Quand ? Lorsque je serai en forme », conclut en 

souriant l'intéressé.

Quant à Aurélien Lescure, lui, sa saison démarre vraiment le 28 mars, à Saint-Tropez, à 

l'occasion du triathlon de la cité varoise. Athlète au StadeToulousain, il est triathlète à 

Sartrouville (78) et les 10 km de Blagnac étaient juste une étape dans sa préparation de la 

saison, tout comme les championnats départementaux (2e) et régionaux (3e) de cross-

country. « Car mon objectif, c'est l'étape de Coupe du monde à Monterrey (Mexique), le 18 

avril », rappelle-t-il. Hier, à Blagnac, il a donc fait le plein de confiance. En attendant 

(beaucoup) mieux.
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