ATHLÉ – SÉLECTION INTERNATIONALE

Michel Hautin a goûté à la victoire avec le maillot bleu
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Vice-champion de France du 5 km marche dans la catégorie 50 ans et plus, en juin dernier, le Chenevelier
Michel Hautin y a ajouté le bonus d’une sélection en équipe de France ce week-end du côté de Sarreguemines.
« Aux championnats de France, je savais que j’allais affronter des marcheurs plus jeunes », souligne avec le
sourire ce directeur d’école de 53 ans. « Je savais que de nouveaux coureurs pouvaient rejoindre la catégorie et
à mon âge il faut surtout savoir conserver son niveau, car on sait très bien qu’on ne va plus trop s’améliorer. »

Sur 20 km en octobre
À Compiègne en juin, le Chenevelier Michel Hautin a donc calqué sa course sur ses adversaires pour aller
chercher la deuxième place, qu’il savait synonyme de sésame pour un match international face à l’Allemagne et
la Belgique. « C’était une course éprouvante à cause de la chaleur, mais où j’ai atteint mon objectif, à savoir
disputer une compétition avec le maillot de l’équipe de France. »
Après un crochet par la Fédération pour réunir les troupes, les marcheurs ont mis le cap sur Sarreguemines ce
week-end pour un 5 000 m marche, où la place était le critère principal. « Chaque nation disposait de deux
marcheurs aussi bien en catégorie 50 et +, 40 et +, hommes et femmes. Dans ma catégorie, le champion de
France termine en tête, et moi troisième derrière un Allemand. Un résultat qui nous permet de remporter ce
match international. »
Après un peu de repos, le coureur, qui vit à Chenôve depuis plus de 25 ans avec son épouse, va disputer le 20
km de Chalon, pour tenter de glaner son billet pour le championnat de France 2017.
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