ATHLÉTISME – LES FOULÉES DE LA VOIE BLEUE.

L’AC Chenôve en force

Cédric Bernettes s’est porté rapidement devant pour finalement s’imposer. Photo A.K

Près de 165 coureurs régionaux ont participé à l’édition 2014 des Foulées de la Voie Bleue
remportée par le Chenevelier Cédric Bernettes.
Pour cette quatrième édition des Foulées de la Voie bleue, les organisateurs ont été comblés en voyant s’élancer
pas moins de 165 compétiteurs du pont Camille Baudry, pour un 10 km entre Lamarche et Pontailler, le long de
la Saône, battant ainsi le nombre de participants des précédentes éditions.
C’est l’athlète de l’AC Chenôve, Cédric Bernettes qui remporte l’épreuve sans toutefois battre le record de
l’épreuve établi en 2012 par le Duciste Khalid Chahid.
Dès le troisième kilomètre, trois hommes se détachent et contrôle la course jusqu’au kilomètre six (C. Bernettes, Romain Lelièvre et Anthony Ricardot). Le Chenevelier Lelièvre, une semaine après son retour du marathon d’Helsinki (2h 55’, 33e sur 6000 et 1re Français) s’accroche à son compère de club, qu’il connaît bien,
mais va peu à peu lâcher prise.

Hader, première féminine
Bernettes poursuit son effort sur un rythme de 3’18’’ au km et décroche la victoire en 32’47’’.
Le Franc-Comtois Yoann Seigneuret revient fort sur le Haut-Marnais Ricardot, et lui ravit la troisième place,
terminant seulement à 14 secondes derrière Lelièvre.

Chez les femmes, c’est une autre athlète de l’AC Chenôve, Sarah Hader (vétéran 1), qui l’emporte, sans battre
le record de 2013 d’Annie Troussard (39’38’’), devançant Nathalie Chrétien de 24 secondes et Marie-Christine
Blanc de 29 secondes. Cette dernière améliore sa performance sur un 10 km.
Les Foulées de la Voie Bleue semblent avoir conquis les athlètes régionaux qui participent à ces Foulées dans le
but de préparer la prochaine course du Bien Public du 6 septembre.

Classements
Masculins : 1. Bernettes (AC Chenôve) 32’47 ; 2. Lelièvre (AC Chenôve) 33’20 ; 3. Seigneuret (Lons AC)
33’34 ; 4. Ricardot (Athlé 52) 34’00 ; 5. Feuchot (Courir à Sennecey) 34’21 ; 6. Coulon (NL) 34’57 ; 7. P. Alix
(Nuits) 35’08 ; 8. Slaoui (Lons AC) 35’15 ; 9. Saad (DUC) 35’17 ; 10. Lecrocq (ECA Chalon) 35’19…
Féminines : 1. Hader (AC Chenôve) 41’08 ; 2.Chrétien (NL) 41’32 ; 3. Blanc (NL) 41’37 ; 4. Michaud
(ASVBD Jogging) 45’57 ; 5. Thévenin (ASPTT Dijon) 46’52 ; 6.Tomasini (NL) 48’00…
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