Régionaux de 20km Dieppe le 9/06/2013
Cinq marcheurs représentaient le R2MA dimanche dernier à Dieppe. Chacun était venu chercher une
performance pour une qualification à un championnat de France. Le parcours plat et roulant, bien
choisi par Philippe Cousin, en favorisait la possibilité.
Outre les « ravitailleurs/chronométreurs » : Manuela, Sylvain, le frère de Florian, les parents de
Cyrille, Fred (mari de Christèle), Sandrine et moi, deux juges du R2ma étaient présents : Sébastien et
Pierre  ainsi  qu’André  Voiriot,  président  le  la  ligue.
Le   bilan   s’avère  très   positif.   En   effet,   trois   records   personnels   ont   été   battus   et   les  temps  obtenus  
placent trois athlètes en bonne position aux bilans nationaux. Seul bémol, Emmanuel Boulay, victime
d’un  mal  de  dos,  a  été  contraint  à  l’abandon  et devra se « contenter » des France nationaux.
Chez les femmes, Virginie Quesne a vaincu le signe indien en terminant son 20km, et de quelle façon,
puisqu’elle   bat   son   record   de   plus   de   deux   minutes   et   demi. Partie prudemment elle a accéléré
progressivement pour   finir   en   1h54’04 (perf N4). Christèle Jouan a, quant à elle, parfaitement
maitrisé sa compétition bien aidée par le groupe emmené par Florian Desjardins. Elle bat son record,
datant  de  2006,  de  près  d’une  minute  (1h46’47,  perf  N2).  Elle  se  place  ainsi, pour le moment, 15ème
aux bilans (12ème française) ce qui laisse espérer une qualification aux France élite. Nos deux athlètes
réalisent le doublé régional.
Nos deux derniers représentants, Cyrille Leblond et Steeve Cois s’en  sont   également  parfaitement
sortis. Cyrille, bien   qu’isolé, a fait une marche régulière et revient sur des temps (1h43’53)   qu’il  
n’avait  pas  réalisés depuis deux ans pour finir deuxième régional. Steeve, a lui, pulvérisé son record
de plus  de  huit  minutes  en  1h46’55.  Bien emmené par son ami Florian, Il confirme ses gros progrès
cette année.
En attendant la date du 23 juin, le R2ma peut envisager de qualifier 5 athlètes (dont trois certains)
aux championnats de France (une potentielle élite, un espoir et trois nationaux). Un bilan, plus que
satisfaisant.
François Pesquet, le 12/06/2013

La force de notre groupe c'est aussi la convivialité!

