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H IER, au Stade-Parc de
Bruay-la-Buissière, les
athlètes de l’Entente Oise

Athlétisme ont fait forte impres-
sion en s’adjugeant la finale inter-
régionale des championnats inter-
clubs du Nord en Nationale 2. Ils
mettent ainsi un terme à la domi-
nation des réservistes du Lille Mé-
tropole Athlétisme, tenants du
titre, classés seulement troisièmes,
et derrière le VAFA (Villeneuve-
d’Ascq Fretin Athlétisme) qui évo-
luera donc la saison prochaine en
N1.
Mais que s’est-il donc passé du cô-
té des Lillois ? Depuis plusieurs an-
nées, cette finale interrégionale est
dominée par le LMA. Cette année,
changement de décor, les Picards
de l’Entente Oise ont ainsi décidé
de renverser les réservistes lillois.
Ce qu’ils ont fait de la plus belle des
manières. Dans presque toutes les
épreuves, les Picards sont allés
chercher de précieuses victoires : le
Portugais Ancuiam Lopes, en
10’’49, et Christopher Mabela, en
11’’35, n’ont pas rencontré de dif-
ficulté en remportant leur finale
du 100 m.
Chez les féminines, là aussi, les Pi-
cardes Doriane Kouakou, en
12’’34, et Claire Richefort, en
12’’78, ont fait sensation sur la
ligne droite. Aussi, toutes les fi-
nales du 200 m ont été remportées
par les Picards. En tout, si on

compte toutes les finales, l’Entente
Oise Athlétisme a mis tout le
monde d’accord en s’imposant
trente et une fois. Les réservistes
lillois, quant à eux, ne se sont im-
posés qu’à seulement deux re-
prises : Julien Jonquois à la perche
(4,40 m), et Bertille Mazure au ja-
velot 600 g (38,59 m).
Il fallait aussi compter sur le VAFA,
qui lui aussi a dominé le LMA, en
se classant deuxième de la poule.
L’entente sévira donc en N1 désor-
mais. Ce podium est notamment
l’œuvre des femmes avec 6 vic-
toires au compteur : Céline Ca-

quant (58’’47 au 400 m), Emma-
nuelle Gerbeaux (4’40’’63 au
1500 m), Fatiha Idmhand
(10’01’’90 au 3000 m), Elea
Spriet (1,65 m en hauteur), la ca-
dette Léa Cauchy (37,77 m au
marteau) et enfin Maud Ruhard
(15’14’’87 au 3000 m marche).
L’USA Liévin finissait au pied du
podium, devant l’Artois Athlé-
tisme. Au lancer du poids, une se-
maine après avoir réalisé un jet à
19,20 m, l’Artésien Gaëtan Bucki
a récidivé avec un jet à 19,85 m. ■
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Le VAFA monte en N1 !
CHAMPIONNATS INTERCLUBS N2

CLASSEMENT N2 ➤ 1. Entente Oise Athlé-
tisme 56 786 points ; 2. Villeneuve-d’Ascq Fre-
tin Athlétisme 52 023 points ; 3. Lille Métropole
Athlétisme 2 49 590 points ; 4. US Athlétiques
de Liévin 47 539 points ; 5. Artois Athlétisme
47 446 points ; 6. Entente Sambre Avesnois 59
47 018 points ; 7. Charleville-Mézières Athlé-
tisme 44 240 points ; 8. Beauvais Oise Union
Club 42 190 points.

Gaëtan Bucki est toujours fidèle au rendez-vous des interclubs. 

D E nombreux athlètes de la
région s’étaient donné
rendez-vous à Haubour-

din pour la deuxième étape des fi-
nales interclubs de Nationale 3 et
sa poule de repêchage N3/R1.
Sous une forte chaleur, rendant
chaque épreuve, près de quarante
en tout, un peu plus difficile, douze
clubs disputaient la deuxième par-
tie de ces finales.
Si le club local d’Haubourdin avait
dominé la première étape de la
compétition, ratant de peu la fi-
nale pour la montée en N2, ce sont
les réservistes du Villeneuve
d’Ascq Fretin Athlétisme (VAFA)
qui ont finalement remporté ces fi-
nales en effectuant une belle re-

montée au classement de la poule.
« Nous sommes très contents de cette
journée, nous avons atteint notre ob-
jectif grâce à une performance homo-
gène de tout le groupe, tout le monde
était présent et a fait le boulot pour
qu’on réalise ce beau résultat », com-
mentait Pierre Dauchy, respon-
sable de l’encadrement des jeunes
du VAFA.
Du coté haubourdinois, les favoris
au début de ces finales, le président
Jean-Luc Loez se montrait satisfait
de la présence de son club sur le
podium : « Après avoir raté la mon-
tée en N2, et avec une équipe rema-
niée, notre objectif est désormais de
bien figurer en N3. » Parmi tous les
athlètes présents, l’ancien cham-
pion d’Europe de décathlon Ro-
main Barras reprenait la compéti-
tion, entouré de ses compères ca-
laisiens. « C’est un retour en douceur
pour moi », a précisé l’ancien
champion.
En N3/R1, c’est le club d’Armen-
tières qui a dominé le classe-
ment. ■
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L’homogénéité du VAFA paye
INTERCLUBS N3

CLASSEMENT N3 ➤ 1. Villeneuve-d’Ascq Fre-
tin Athlétisme 39 466 pts, 2. Nouveau Saint-
Amand Etudiant Club, 3. Haubourdin Loos Wat-
tignies Athlétisme, 4. Stade Olympique Calais
Athlétisme, 5. Douai, 6. Athlétisme Halluin Val
de Lys.

CLASSEMENT N3/R1 ➤ 1. Armentières
36 677 pts, 2. Wambrechies, 3. Marck, 4. En-
tente Maritime Athlétique 62, 5. Anzinoise Ath-
létisme, 6. Touquet Opale Athlétisme.

LES COURSES HORS-STADE
➤ LOOS-EN-GOHELLE

10 KM HOMMES ➤ 1. Mathissart 34’22 ;
2. Florent à 1’41’’ ; 3. Beudin à 2’49’’ ; 4. Cas-
soret à 3’22’’ ; 5. Marle à 3’41’’ ; 6. Kieffer à
3’47’’ ; 7. Damour à 4’34’’ ; 8. Vincent à
5’25’’ ; 9. Lai à 6’20’’ ; 10. Savareau à 6’34’’ ;
11. Poirier à 6’37’’ ; 12. Cuvelier à 6’56’’ ; 13.
Petitgenay à 7’30’’ ; 14. Caron à 7’45’’ ; 15.
Courteille à 8’08’’ ; 16. Claisse à 8’19’’ ; 17.
Blondel à 8’55’’ ; 18. Carlier à 9’48’’ ; 19. Ma-
zereeuw à 10’01’’ ; 20.Vasseur à 10’12’’…

10 KM DAMES ➤ 1. Claisse 42’52 ; 2. Fievet à
5’39’’.

5 KM HOMMES ➤ 1.Humez 16’59 ; 2. Hec-
quet à 12’’ ; 3. Chevalier à 36’’ ; 4. Boutin à
1’03’’ ; 5.Fievet à 1’10’’ ; 6. Lefebre à 1’33’’ ;
7. Szewczyk à 1’33’’ ; 8. Daubresse à 1’55’’ ;
9. Ambrosy à 2’02’’ : 10. Hewusz à 2’10’’.

5 KM DAMES ➤ 1. Bourlet 20’51 ; 2. Vincent à
2’53’’ ; 3. Cal à 4’16’’ ; 4. Vaquette à 5’13’’ ;
5. Blomme à 5’35’’ ; 6. Dulieu à 5’36’’ ; 7. Di
Venti à 6’27’’ ; 8. Melchior à 7’15’’ ; 9. Lodieu à
8’45’’ ; 10. Lemaire à 9’10’’.

2 KM ➤ 1. Carpentier 8’36’’ ; 2. Hewusz à
28’’ ; 3. Cordowinus à 1’15’’ ; 4. Baron à
2’31’’ ; 5. Grzeda à 2’36’’ ; 6.Delvallet à 2’55’’ ;
7. Desplanque à 3’04’’ ; 8. Stasiek à 3’22’’ ;
9. Lhermitte à 3’53’’ ; 10. Billaut à 3’57’’ ;
11. Delvallet à 4’10’’ ; 12. Delsart à 4’35’’ ;

13. Lhermitte à 4’36’’ ; 14. Mackowiak à
4’41’’ ; 15. Levray à 7’21’’.

Avec près de deux cents participants pour une
seconde édition, les foulées des écoles s’ins-
tallent de belle manière dans le calendrier des
courses. La concurrence est pourtant rude avec
huit courses le même jour, sans compter les in-
terclubs. Outre les amateurs, Loos-en-Gohelle
commence aussi à attirer les spécialistes régio-
naux. La parfaite et conviviale organisation de
Grégory Hober et son association a ravi les par-
ticipants. Sur le 10 km, il y eut peu de suspense
puisque Thierry Mathissart a survolé l’épreuve,
devant Olivier Florent.

GUILLAUME RENAUT
➤ SETQUES

10 KM ➤ 1. Loridan 39’27 ; 2. Flipo ; 3. Gres-
sier ; 4. Dransart ; 5.Anquez ; 6. Thesse ; 7. Fli-
po ; 8.Colasse ; 9. Liagre ; 10. Verbecke

20 KM ➤ 1. Bailly 1 h 18’43 ; 2. Cossart ;
3. Redhead ; 4. Delplae ; 5. Maquignon ;
6. Vasseur ; 7. Ansel ; 8. Campion ; 9. Ver-
trugge ; 10. Laouer.

Avec du soleil, un vrai parcours de trail et envi-
ron trois cents participants, le ch’tirannos tour
2015 a encore été un succès. Deux parcours
étaient proposés, 10 et 20 km, avec en point
d’orgue, à trois bornes de l’arrivée, la traversée
d’une rivière. Un véritable parcours du combat-
tant pour certains. Pas pour Ludovic Loridan en

tout cas, vainqueur du 10 km en 39’27.
« C’était une belle course, un peu plus dur cette
année mais avec beaucoup de bons coureurs. »
Quentin Flipo et François Gressier complétaient
le podium. Vingtième, Maud Routier terminait,
quant à elle, première féminine. Sur le 20 km,
le Longuenessois Renaud Bailly (1 h 18’43)
s’imposait avec 8 secondes d’avance sur Fa-
brice Cossart. Chez les femmes, Nathalie Pru-
vost signait le meilleur temps.

THOMAS DEMILLY
➤ GRUSON

10 KM HOMMES ➤ 1. Brunelle (Non Licencié)
36’48 ; 2.Lefebvre (Villeneuve-d’Ascq Fretin A.)
37’41 ; 3. Mulas (Douai Sin A.) 38’02 ; 4. Ott
(Villeneuve-d’Ascq Fretin A.) 38’23 ; 5. Le Cor-
nec (Non Licencié) 38’25 ; 6. El Fatouhi (Non
Licencié) 38’45 ; 7. Raisin (Non Licencié)
39’18 ; 8. Morival (Non Licencié) 39’52 ; 9. Do-
mont (Non Licencié) 40’01 ; 10. Dablement
(Courir à Comines) 40’11.

10 KM FEMMES ➤ 1. Dekeister (Non Licen-
ciée) 42’49 ; 2. Akkas (Non Licenciée) 43’27 ;
3. Hanson (Non Licenciée) 46’39.

Un soleil radieux, un parcours agréable entre
routes et chemins et une ambiance bon enfant :
tous les ingrédients étaient réunis pour le bon
déroulement de la 6e édition des foulées gru-
sonnoises.
Le 10 km s’est soldé par la victoire avec une

bonne marge d’avance de Freddy Brunelle qui,
ayant participé l’année dernière au 17 km pro-
posé par l’organisation, connaissait les particu-
larités de ce parcours : « Je suis parti douce-
ment pour ne pas me mettre dans le rouge au
moment d’aborder les derniers kilomètres qui
étaient fort vallonnés. » Licenciés respective-
ment à Villeneuve d’Ascq Fretin et à Douai Sin,
Alexis Lefebvre et Michael Mulas ont complété
le podium de cette course qui passait par Sain-
ghin-en-Mélantois et Bouvines. Derrière, la
lutte pour les places d’honneur s’est révélée ar-
due, en témoigne l’arrivée dans un mouchoir de
poche de Xavier Ott et Loïc Le Cornec. Olivia
Dekeister s’est classée première chez les
dames à la faveur d’une 18e place au classe-
ment général. La lauréate féminine a bouclé
son 10 km en 42’49, devançant ainsi Lydia Ak-
kas et Melissa Hanson. Pas étouffés par la cha-
leur, 252 des 260 coureurs venus s’époumoner
sur la course phare ont franchi la ligne d’arri-
vée.

LOUIS FAUQUENOI
➤ CLARY

10 KM ➤ 1. Marion (Lomme Triathlon) 33’35 ;
2. Montay (nl) 35’09 ; 3. Capilliez (Denain AC)
35’31… 60. Laurence Poulain (Running bike
Saint-Python) 45’18 ; 70. Muriel Dybiona (Run-
ning bike Saint-Python) 46’13 ; 78. Angélique
Durieux (Caudry) 46’48.

5 KM➤ De Coene (Caudry) 19’19 ; 2. Beaus-

seaux (CA Fourmies) 19’21 ; 3. Degroise (nl)
19’28… 30. Claudine Vienne (Caudry) 25’44 ;
31. Émilie Boniface (nl) 26’22 ; 36. Valérie Bri-
cout (Team Nico) 26’33.
Après un break d’un an, La Clarysienne réinté-
grait le challenge du Cambrésis hier matin. Et
pour cette 11e édition, près de 300 coureurs
(162 sur 10 km et 129 sur 5 km) ont répondu
présent. Sous un ciel ensoleillé, le Caudrésien
Thibaut De Coene a profité du gros travail réali-
sé par l’élève du Cambrésien Arnaud Capilliez,
Jonathan Degroise, pour aller au sprint souffler
la victoire au vétéran du CA Fourmies, Jean-
Claude Beausseaux. « C’est ma deuxième vic-
toire après Gouzeaucourt, indiquait le vain-
queur, et je vais continuer à travailler pour es-
sayer de me qualifier pour les France du
10 km, mon objectif de la saison. » Chez les
dames, la Caudrésienne Claudine Vienne a de-
vancé de près de 30” Émilie Boniface.
Sur le 10 km, en revanche, il n’y a pas eu pho-
to. Le Catésien Christophe Marion (Lomme Tri-
athlon) a survolé les débats. D’entrée, Sébas-
tien Montay et Arnaud Capilliez, deux anciens
lauréats du Challenge, ont été lâchés. « J’étais
bien et à une semaine du Duathlon de Cambrai,
pour lequel je me prépare ces dernières se-
maines, c’est de bon augure. » Chez les
dames, Laurence Poulain (Running bike Saint-
Python) a retrouvé toutes ses sensations et do-
miné, elle aussi, la concurrence.

FABRICE BOURGIS

Piste
27 mai
Liévin ➤ meeting régional.
30 mai
Marck ➤ meeting régional.
30 et 31 mai
Feignies ➤ régionaux d’ép. combinées.
31 mai
Valenciennes ➤ départementaux Nord ca-

dets juniors.

Hors-stade
30 mai
Bachant ➤ foulées de la Sambre.
Farbus ➤ foulées gohelannes.

Oignies ➤ trail des pyramides noires.
Zuydcoote ➤ 27e boucles zuydcootoises.
31 mai
Bondues ➤ foulées de Bondues.
Lecelles ➤ trail de la fraise.
Wimereux ➤ Wim’Run.

International
29 et 30 mai
Eugene ➤ ligue de diamant.
30 mai
Annecy ➤ championnats du monde de trail.
30 et 31 mai
Mersin ➤ coupe d’Europe des clubs cham-

pions.

Agenda


