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C
alais accueillait hier le
premier tour de bras-
sage N2-N3. À domi-
cile, malgré les perfor-
mances de la cadette

Hélène Hiard sur 100 m (12’’8) et
de la junior Alice Chivet en lon-
gueur (5,35 m), les Calaisiens ont
été nettement devancés par l’Elan
59, crédités de 44 308 points.
Les Maritimes ont pu compter sur
des leaders comme Émilie Venza,
solide sur 3 000 m (10’17’’2)
quelques semaines après sa pre-
mière sortie sur marathon à Paris
ou sur le sauteur en hauteur
Quentin Plays qui a franchi 2 m

ou encore la cadette Anabelle
Nguyen en hauteur (1,65 m).
L’équipe réserve du Lille Métro-
pole Athlétisme termine égale-
ment juste devant les Calaisiens
avec également quelques perfor-
mances notables comme les
48’’00 du Malien Fode Sissoko sur
400 m, les 24’’5 de Leisly Regulier
sur 200 m, les 12’’55 de Sarah De-
wasmes sur 100 m ou encore les
21’’8 de Samuel Vermander sur
200 m. �

Classement N2 : 1. ELAN 59, 44 308 pts ; 2. LMA
« 2 » 40 407 pts : 3. Calais 40 020 pts…
N : 1. Lomme 37 386 pts ; 2. Abbeville 36 339 pts ;
3. VAFA « 2 » 35 287 pts

�
� INTERCLUBS N2-N3 �

�

L’ELAN 59
SE PLACE POUR

LE DEUXIÈME TOUR

L
a saison estivale d’athlé-
tisme a pris son envol
hier à Lens au cours du
meeting interclubs. Un
rendez-vous grande-

ment perturbé par la pluie et les
bourrasques incessantes qui
n’ont malheureusement pas favo-
risé les performances de stan-
ding.
Liévin, de retour en Régionale,
était particulièrement attendu et
avait beaucoup à prouver. Une si-
tuation qui aurait pu inhiber les
Liévinois qui ont su, au contraire,
s’en servir. Très en verve, les fémi-
nines de l’USAL ont trusté bon
nombre de premières places. 
Marie Bouchez, très à l’aise sur le
100 m (13’’07) comme au triple
saut (10,54 m) a montré

l’exemple. Dans son sillage,
Louise Gelon a réalisé elle aussi
un doublé (65’’16 sur le 400 m et
4,72 m en longueur) reléguant
Marion Delalleau (Arras) à 20 cm.
Du côté d’Haubourdin-Loos-Wat-
tignies, vainqueur de sa poule,
Romain Pegneaux, très véloce sur
400 m (58’’42) et assez puissant
au javelot (41,95 m malgré un fort
vent contraire) s’est illustré. �

SÉBASTIEN RENAUT
– N3-R1 : 1. Haubourdin-Loos-Wattignies (N3)
35 716 pts ; 2. Somain (N3) 32 624 ; 3. Anzin (N3)
31 153 ; 4. Gohelle athlétisme (N3) 30 719 ; 5. Hal-
luin (R1) 29 806 ; 6. Saint-Amand (N3) 29 067.

– R1-R2-R3 : 1. Liévin (R3) 34 511 pts ; 2. Douai
(R1) 28 806 ; 3. Arras (R2) 25 627 ; 4. Servins (R1)
25 502 ; 5. Flines-lez-Râches (R2) 19 766 ; 6. Hem
(R3) 18 381 ; 7. Auby (R2) 13 253.

�
� INTERCLUBS N3-R1 �

�

LIÉVIN PLANTE
LE DÉCOR

RUNNING
Mercredi 8 mai
Trith Saint-Léger : course de
la paix
Wargnies-le-Grand : Le grand
tour de Wargnies

Samedi 11 mai
Montreuil : Trophée des rem-
parts

Dimanche 12 mai
Lille-Lens : la Route du
Louvre
Bouchain : Foulées Jean-
Claude Mokowriecki
Cattenière : foulées catteniè-

roises 
Ferrière-la-Petite : 10 km de la
poterie

PISTE
Vendredi 10 mai
Saint-Amand : meeting
Cambrai : meeting de sauts

Samedi 11 et dimanche 12
Lomme : Départementaux
nord d’épreuves combinées

RENDEZ-VOUS

L
e dossard numéro 1 au-
ra ouvert la route à tous
les autres. Flanqué du
statut de favori grâce à
sa performance aux

10 km de Valenciennes (31’50) et
cible des éloges du speaker, Benja-
min Delecroix n’a laissé aucune
miette à ses adversaires.
Dès la fin de la première boucle
– le parcours du 10 km en comp-
tait deux –, l’écart qu’il avait bâti
sur ses poursuivants semblait déjà
le donner gagnant. « J’étais là pour
faire un chrono donc je me suis quand
même employé. Je suis parti un peu vite
sur la première moitié, mais ensuite,
j’ai géré », explique le vainqueur du

jour.

Une course locale et familiale
En programmant des parcours de
marche et des courses de courte
distance pour les plus jeunes, les
Foulées anstinoises cherchent à
satisfaire une population locale
amatrice de sport. La participa-
tion du maire du village, Étienne
Dumoulin, aux 10 km, symbolise
cette dynamique. Le président or-
ganisateur de la course, Hervé
Deuez, se satisfait de cette qua-
trième édition : « Il semble que l’es-
prit convivial de la course fonctionne,
puisqu’on constate une augmentation
de 100 participants sur le 10 km. » Mais

organiser une course locale ne
veut pas dire renier les compéti-
teurs. Cela peut même les attirer.
« J’avais ciblé cette course pour y faire
un chrono et venir la gagner », raconte
Hayat Ferahtia, première fémi-
nine sur le 10 km. « J’aime bien ga-
gner les courses de la région », confie-
t-elle tout sourire. �

NICOLAS BEUBLET
– 10 km hommes : 1. Delecroix (VAFA) 33’37 ; 2. Le-
doux (nl) 34’38 ; 3. Ouboussad El Hassan (nl) 36’02 ;
4. Douillet (TRIGT) 36’50 ; 5. Boudry (nl) 36’53 ; 6.
Djelfi (Fretin) 37’24 ; 7. Curien (nl) 37’35 ; 8. La-
marcq (Halluin) 37’37 ; 9. Carpentier (nl) 37’40 ; 10.
De Sousa (nl) 37’56.
– 10 km femmes : 1. Ferahtia (nl) 37’43 ; 2. Florange
(Run’in Club) 39’40 ; 3. Vene (Lille Triathlon) 41’19.

�
� FOULÉES ANSTINOISES �

�

BENJAMIN DELECROIX
L’EMPORTE EN FAVORI 

Benjamin Delecroix n’a pas attendu avant de creuser un écart définitif. PHOTO PIERRE LE MASSON

HESTRUD
Course de la Thure
211 participants.
La course. L’an dernier, la course de la Thure,
une des épreuves franco-belges de
l’arrondissement, avait eu à souffrir d’un long
week-end prolongé qui avait favorisé les départs
vers la côte. Cette saison, les voyants
semblaient au vert. Mais ni la proximité avec les
20 kilomètres de Maroilles, ni la météo digne
d’un mois de novembre, n’ont favorisé
l’affluence.
Les vainqueurs. Outre le caractère addictif de
la course à pied lié à la sécrétion d’endorphines,
ce qui rend également accroc c’est l’esprit de
franche camaraderie qui règne au sein des
pelotons. Ainsi, si à Hestrud les performances
sportives ne défraieront pas la chronique, on

peut tout de même saluer cette arrivée main
dans la main de Leblanc et de Ghislain. Un état
d’esprit qu’on aimerait retrouver dans tous les
sports…

ABDELLAH DRIOUCH
5,8 km (80 participants) : 1. Deharbes (NL)
21’25 ; 2. Mohdi (JACO) 22’10 ; 3. Cresson (NL)
22’47 ; 4. Joly (La Thure) 22’55 ; 5. Bastin
(JACO) 23’03 ; 6. Ducarne (NL) 23’17 ; 7. T.
Detre (RCABW) 23’55 ; 8. Degueille (CAF)
25’27 ; 9. Baivier (JACO) 25’39 ; 10. Lecouffe
(NL) 26’20…
Féminines : 1. Rogge (JACO) 27’06 ; 2. Dupret
(ASFA) 28’50 ; 3. Betry (NL) 29’42 ; 4. S. De
Pestel (Vaulx) 29’58 ; 5. Desorbay (JACO)
30’16 ; 6. Angot (ASFA) 30’30 ; 7. Demoustier
(Raid dingue) 30’43 ; 8. C. De Pestel (Vaulx)
31’18 ; 9. A. Detre (RCABW) 32’39 ; 10.

Demeure (Maubeuge marathon) 32’42.
11 km (106 participants) : 1. Leblanc
(JACO) 46’13 ; Ghislain (TDF) 46’13 ; 3.
Henniaux (Sharks) 47’52 ; 4. Brasseur (ESM)
49’26 ; 5. M. Lust (La Thure) 50’06 ; 6. E. Lust
(La Thure) 50’07 ; 7. C. Lust (La Thure) 50’40 ;
8. Delepouve (Team triathlon Maubeuge) 51’09 ;
9. B. De Pestel (Vaulx) 51’36 ; 10. Hardy (La
Thure) 52’11…
Féminines : 1. Bailly (Team triathlon Maubeuge)
1 h 00’55 ; 2. Aubert (NL) 1 h 03’22 ; 3.
Langlet (Team triathlon Maubeuge) 1 h 06’36 ;
4. Collart (NL) 1 h 07’31 ; 5. Dehon (Maubeuge
marathon) 1 h 09’24 ; 6. Tenret (NL) 1 h 09’38 ;
7. Wiame (Fairebel) 1 h 10’20 ; 8. Giot (Stratos)
1 h 10’21 ; 9. Morel (Maubeuge marathon)
1 h 11’22 ; 10. Heyse (NL) 1 h 15’35.

L’AUTRE COURSE


