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ALLOY TIENT SA REVANCHE,
VÈNE EN SURPRISE
Sur le 10 kilomètres de cette 3e édition des Foulées anstinoises, Sébastien Alloy et Mathilde Vène se sont imposés
avec une avance confortable. Dès le début de la course, les deux ont fait la différence.

À

peine décoiffé. Lorsque
Sébastien Alloy passait
la ligne d’arrivée hier
matin avec plus d’une
minute d’avance, il ne
semblait même pas usé. Le coureur
du club de Lille Métropole a su gérer en faisant la différence dès le
troisième kilomètre. Ses deux principaux poursuivants, Alexandre
Malenge (Owens 36) et Cédric Jumeau (AS LFB) n’ont pas pu suivre
le rythme imposé par le Lillois.
« J’ai pris un départ assez rapide et derrière, ça n’a pas suivi », commentaitil justement.
« Il était bien meilleur, concédait Malenge. J’ai senti que ce n’était pas ma
guerre et je l’ai laissé filer. »
Deuxième non sans amertume
l’an passé, Sébastien Alloy tenait là
sa revanche. Il faisait néanmoins
remarquer que son temps était
moins bon que l’année dernière

(34’04’’ contre 34’13’’ cette année). « Ça reste une victoire, on ne va
pas se plaindre ! », corrigeait-il en
suivant.
Sur le parcours plutôt plat de la
commune d’Anstaing mais imposant de nombreuses relances, le
jeune homme ne s’est pas fait piéger. D’autant qu’il connaissait
bien la boucle pour avoir participé trois fois à cette course. C’est
sur les passages plus techniques
qu’il a fait ses preuves, en déposant ses concurrents. La voie de la
victoire était alors toute tracée.
« Une fois l’avance prise, j’ai maintenu
mon allure pour décrocher la victoire », expliquait-il avec satisfaction.

Distance labellisée
Même scénario pour Mathilde
Vène, arrivée bien seule. Elle était
pourtant très étonnée quand on
lui annonçait sa victoire. « Je ne me
suis pas rendu compte que j’étais devant les autres », revenait-elle dans
un sourire de surprise.
Pour la première fois, ce 10 kilomètres était labellisé. « Cela donne
une marque de sérieux », notait avec
fierté le directeur de la course
Hervé Deuez. Un sérieux prouvé
par les deux vainqueurs en patron. ៚ LUCAS HÉLIN

« J’AI PRIS UN
DÉPART ASSEZ
RAPIDE ET
DERRIÈRE, ÇA N’A
PAS SUIVI. »
SÉBASTIEN ALLOY

LES VAINQUEURS

Deuxième l’année dernière, le Lillois Sébastien Alloy s’est imposé hier sur le 10 km en 34’13’’.

L’ANONYME

« J’étais venu
dans le but de
faire un bon
entraînement
comme vu avec
mon entraîneur
avant le
semi-marathon de Phalempin, qui est
une grosse épreuve dans le Nord Pas-de-Calais. Je venais pour faire une
bonne sortie et s’il y avait une
possibilité de gagner, je n’allais pas
m’en priver ! Mes poursuivants ont
lâché sur des passages techniques, j’en
ai profité. » SÉBASTIEN ALLOY, 10 KM
« Je partais un
peu à l’aveugle
ne connaissant
pas le parcours.
et sans objectif
de chrono. C’est
vraiment une
bonne surprise à l’arrivée. Le premier
vélo de la course m’a annoncé ma
victoire. Le parcours était très
agréable, il fallait se méfier des faux
plats, on les a en mémoire lors du
deuxième tour. » MATHILDE VÈNE, 10 KM

LES CLASSEMENTS

« L’équipe de France
m’a donné envie de faire
un peu de sport »
Guillaume Henno, 48 ans, a terminé 114e du 10 km en 51’47’’. Acheteur textile
dans une petite entreprise de la région, il habite dans la commune de Baisieux. Il
s’est inscrit en dernière minute en rentrant samedi soir du centre de Lille…
Qu’est-ce qui vous a motivé à venir
faire cette course ?
« Samedi soir, après le match de
l’équipe de France, j’ai vu un panneau des foulées d’Anstaing, et je
me suis dit “tiens pourquoi pas !”
surtout que la météo s’y prêtait.
L’équipe de France m’a donné envie de faire un peu de sport… »

GUILLAUME HENNO
48 ans
10 kilomètres

Donc vous avez arboré la tenue des
Bleus…
« Voilà, c’est pour lancer le mondial ! »
Au final, êtes-vous satisfait de cette
course ?

« Oui, c’était sympa, bien organisé
et il n’y avait pas trop de monde.
C’est juste à côté de la maison,
c’est local et c’est ça qui est
agréable ! »
Qu’avez-vous pensé du parcours ?
« Très sympa aussi, dans la campagne, c’est un parcours que je
connais car je cours dans le coin. »
Vous avez l’habitude de faire des
courses ?
« Je ne fais que deux trois courses
dans l’année, pas plus. Je fais aussi
du vélo RPM dans une salle de
sport. » ៚ RECUEILLI PAR L. H.

10 KM (268 COUREURS)
Hommes : 1. Alloy (ASPTT Lille
Métropole) 34’13’’ ; 2. Malenge (Owens
36) 35’46’’ ; 3. Jumeau (AS LFB) 36’57’’ ;
4. De Sousa (Non Licencié) 38’01’’ ;
5. Hillali (NL) 38’04’’ ; 6. Betriche (NL)
38’22’’ ; 7. Pot (NL) 38’41’’ ; 8. Fragua
(NL) 38’54’’ ; 9. Verin (VAFA) 39’02’’ ;
10. Crepin (AS LFB) 39’12’’.
Femmes : 1. Vène (NL) 41’42’’ ; 2. Van
Overtveldt (NL) 44’12’’ ; 3. Vaillant (NL)
44’19’’ ; 4. Lamont (US Tourcoing) 44’
23’’ ; 5. Titeca (NL) 45’10’’ ; 6. Deuez (AC
Villeneuve-d’Ascq) 45’50’’ ; 7. De Sousa
(AC Villeneuve-d’Ascq) 46’43’’ ;
8. Masquelier Cl. (NL) 47’44’’ ; 9. Coussin
(Anstaing) 48’34’’ ; 10. Masquelier Cé.
(NL) 51’26’’.

5 KM (103 COUREURS)
Hommes : 1. Gislain (Lille Métropole
Athlétisme) 16’27’’ ; 2. Cresson (Jogging
et Athlétisme Fretin) 17’01’’ ; 3. Outters
(AC Villeneuve-d’Ascq) 17’10’’.
Femmes : 1. Noel (US Tourcoing)
18’45’’ ; 2. Haussaire (VAFA) 20’12’’ ;
3. Cretoux (AC Villeneuve-d’Ascq)
20’29’’.
0066.

