OUEST FRANCE Lundi 28 avril 2014 : Course hors stade
Calastrenc en mode maxi-crossman
Trail du Troussepoil. Ludovic Calastrenc et Marion Pelé ont été faciles sur 20 km. Idem pour Mathias Jaulin
et Jessica Rigaudeau sur 11.
Le Trail du Troussepoil, à Moutiers-les-Mauxfaits, est l'une des courses qui balisent la préparation pour une
épreuve plus longue. Ainsi, en vue du 30 km de l'Aubrac, Ludovic Calastrenc a pu mesurer son état de
forme, « Ce fut un maxicross sans les pointes, souriait-il à son arrivée. J'ai été dans le bon tempo durant
toute la course. J'ai couru au train en surveillant mes appuis ». Le Yonnais, titulaire d'un record de 2 h
35'16" et de 70"20 sur marathon et semi, n'a d'ailleurs eu que ses appuis à surveiller. « Il est parti devant et
on ne l'a plus vu », commentait Guillaume Bluteau (4e).
Chez les dames, beaucoup de messieurs n'ont pas vu non plus la Nantaise Marion Pelé (14e au scratch). «
Cette course a lancé ma saison de trail dont l'objectif est l'OCC fin août à Chamonix (53 km, +3300 m). »
Alors que la jeune femme de 26 ans « vaut » 39'sur 10 km et 1 h 33 « en accompagnatrice » sur semi, elle
connaît sa préférence : « La course nature, car j'aime les terrains souples et les parcours vallonnés. » Aussi,
elle pourrait être au départ du HOT Saint-Aubin, le 18 mai (20 km, +1300 m).
Lauréat du 11 km, Mathias Jaulin est par contre certain de disputer cette « course de montagne ». « Elle va
valider la fin de ma préparation pour l'Eus-kal (2 x 40 km +4000m) avec Nicolas (Pàvageau). Pour l'instant,
tout va bien. Je suis même mieux que l'an passé... Mais le gros objectif, c'est les Templiers (73 km, +3400
m) en octobre ».
11 km hommes : 1. M. Jaulin (ABV Les Herbiers) 42'01, 2. N. Coûtant (ABV) 42'47, 3. F. Guinaueau (ESM
Challans)... Femmes : 1. J. Rigaudeau (SA Fontenay) 53'30, 2. C. Drevo (ni) 57'37, 3. A. Bon-naud-Violleau
(AC La Roche) 58'06... 137 classés.
20 km. Hommes : 1. L. Calastrenc (AC La Roche) 1 h 19'24, 2. M. Sarrazin (ACLR) 1 h 20'44, 3. F. Sourd (ni) 1
h 22'13, 4. G. Bluteau (Chantonnay Raid) 1 h 24'32, 5. N. Tabareau (ACLR) 1 h 36'23, 6. S. Pillenière (ni) 1 h
26'23, 7. B. Boulanger (ni) 1 h 27'22, 8. S. Trichet (ni) 1 h 27'22, 9. J. Bonnaud (P. Running) 1 h 28'21,10. F.
Martineau (ni) 1 h 29'23... Femmes : 1. M.Pelé (CAP Endurance) 1 h 32'19, 2. V. Alleoud (ni) 1 h 45'05, 3. M.
Loisy (RA Pays de Vie) 1 h 48'02... 767 classés.
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