Avec la présence de six athlètes et de cinq juges (Manuela Fernandes, Sébastien Delacourt, Alain
Legros, François Pesquet et André Voiriot), le R2MA s’est présenté avec une délégation de onze
personnes aux régionaux de marche de durée, à Gaillon, samedi 6 avril.
Cinq athlètes étaient engagés sur l’heure.
Thierry Laboulais a dû abandonner peu après 2500m de marche à cause du réveil de sa douleur à
l’ischio jambier.
Cyrille Leblond, auteur d'un départ un peu rapide, compte tenu de ses capacités du moment, a fléchi
en deuxième partie de compétition. Il frôle les 11 km dans l'heure. Néanmoins cela lui a permis de
reprendre contact avec la compétition en vu des interclubs.
Pour sa première épreuve sous les couleurs du R2MA, Luc Jouny, notre nouvelle recrue, s'en est
parfaitement sorti et a atteint son objectif : passer les 10km.
Steeve Cois a confirmé ses progrès et ses résultats à l'entrainement. Il bat le record du club Emsam
au passage au 10000m en 52’45 mais pas le record de l’heure. Son nouveau record personnel
11413m se situe à un peu plus de 200 m de celui d’André Voiriot (11653m).
La seule féminine présente sur l’heure nous offre la meilleure performance de la compétition de
niveau N4. Virginie Quesne bat ainsi son propre record du club du 10000m et de l’heure,
respectivement en 56’11 et 10748m.
Notre seule jeune, Emma De Araujo, a pu réaliser sa première performance sur 20 minutes minime
et a eu la satisfaction d'obtenir son premier titre régional avec plus de 2500m.
Quatre autres marcheurs (Charlotte, Christèle, Andy et Manu) ont fait l'impasse sur cette
compétition car ils participeront aux Championnats de France du 20km et au critérium national du
10 km, dimanche prochain, à St Renan. Maintenant place à la préparation des régionaux de 20km le
9 juin, à Dieppe, après les deux tours des interclubs qui promettent de bonne performances.
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