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Letourneau tutoie les cadors

Plus de cent marcheurs ont disputé la 18e édition des 8 heures de Charly-sur-Marne dédiée à Pierre Gau,
l'organisateur décédé l'an dernier. Ancien champion de France sur 100 kilomètres, le Barois Fabien Lombard a mis
la marche entre parenthèses durant plusieurs années avant d'effectuer un retour tonitruant sur les circuits. A Charly,
il s'est offert le luxe de mettre à la raison l'Amiénois Eddy Roze (2e) avec plus de 78 bornes à son compteur
personnel ! Champion national en titre sur ces mêmes 100 bornes, Fabrice Henry (AS Sant Junien), en délicatesse
avec une cuisse, a mis quant à lui la flèche après 1 h 50 de course. Une place sur le podium s'offrait alors au
MarnaisPhilippe Thibaux, au CastelFlorian Letourneau, au MeusienChristophe Raulet voire à l'ancien boxeur
Philippe Gilles (ASM Montargis).

Varain dans le top 10

Plus jeune des trois, malgré 170 km couverts à l'entraînement durant les jours précédents l'épreuve, Letourneau
s'est engouffré dans la brèche avec une aisance à couper le souffle... et les jambes de ses rivaux. " J'ai ressenti de
très bonnes sensations alors j'y suis allé sans retenue. J'ai ensuite bien géré. Vraiment une bonne journée pour moi
". Le vainqueur des 8 heures d'Etampes-sur-Marne, en octobre dernier devant... Henry, 2e de la Voie Sacrée
Bar-le-Duc-Verdun, le 11 novembre dernier derrière... Lombard, a éloigné la concurrence. De bon augure à trois
semaines du championnat de France de grand fond, à Bourges où il tentera de décrocher sa '' qualif '' pour
Paris-Alsace. Tout ce beau monde (sauf Lombard) en découdra à nouveau avec notamment le VosgienEmmanuel
Lassalle. Le 2e du Colmar 2014 (12e) a effectué une excellente sortie en Omois avec l'autre Castel en forme, Cédric
Varain (8e), en passe de réduire la marge avec les '' sprinters ''.

Chez les féminines, une belle bagarre pour le podium a finalement souri à Christine Lepage (Bruz Athlé).

1. Fabien Lombard (ASM Bar-le-Duc) 78,325 km en 7 h 59' 19, 2. Roze (AmiensUC) 75,750/7h 52' 48, 3.
Letourneau (AC Château-Thierry) 75,750/8 h 03' 43, 4. Gilles (USMMontargis) 73,175/7 h 51' 33, 5. Thibaux
(ACAgéen) 73,175/8 h 02' 05, 6. Raulet (GAMeusien) 70,600/7 h 46' 44), 7. Thiriot (ASMBLD) 70,600/7 h 55' 30, 8.
Varain (ACCT) 70,600/8h 02' 04, 9. Labarre (CSProvins) 68,025/7 h 55' 27, 10. Bano (AJS La Garde) 68,025/7 h 59'
04, 11. Laborie (Non Licencié, Les Ulis) 68,025/7 h 59' 24, 12.Lassalle (AthléVosges) 68,025/8 h 03' 07, 13. Gicquel
(PLMConflans) 65,450/7 h50' 03, 14. Georgelin (Bruz Athlé) 65,450/7 h 50' 50, 15. Leijtens (Pays-Bas) 65,450/7 h
51' 38...

Féminines

1. Christine Lepage (Bruz Athlé) 62,875/7 h 50' 48, 2. Bizard (Thiais AC) 62,875/7 h 54' 08, 3. Salomez
(Neuilly-sur-MarneAthlé) 62,875/7 h 58' 59...

Copyright © Athlétic Club de Château-Thierry

Page 2/2

