
sp
or

ts ge
rs

 Lundi 21 mars 2016 . LA DÉPÊCHE DU MIDI .33

Photos: Sébastien Lapeyrère

Les chronos s’affolent 

Dès le lever du jour, 
l’agitation est montée 
crescendo sur le site 

auscitain  du Moulias. Les 
nombreux bénévoles de l’or-
ganisation - plus de cent cin-
quante - s’affairent à régler les 
derniers détails. Une organisa-
tion d’exception de l’ACA me-
née de main de maître par Ber-
nard Médiamole et son équipe 
depuis six mois. Sur le tracé, les 
points de ravitaillement sont 
installés. Les bus effectuent 
déjà des navettes pour emme-
ner les participants à Bouca-
gnères, point de départ du 
10 km, ou à Seissan pour celui 
du semi-marathon.  
Sur les sites, les dernières ins-
criptions sont enregistrées. 
Aux alentours des lignes de dé-
part, les concurrents s’échauf-
fent. Quelques accélérations 
et des étirements avant de 
s’élancer sur le tracé choisi au 
dénivelé négatif. A Boucagnè-
res, ils sont quatre cent à cons-
tituer le peloton du 10 km. Cer-

tains aux ambitions légitimes. 
Dès les premiers mètres, les 
candidats à la victoire finale se 
placent aux avants-postes. Ra-
pidement, trois hommes se dé-
tachent. Après trois kilomètres, 
le tiercé a pris une avance ré-
dhibitoire pour les poursui-
vants. Licencié à Bastia, Has-
san Ghachoui (espoir / Maroc) 
ne prend pas le temps d’admi-
rer les paysages gersois et lâ-
che petit à petit ses deux com-
pagnons d’échappée du côté 

de Pavie. Pour son deuxième 
10 km de sa carrière, le jeune 
Marocain de 21 ans s’impose 
sur la ligne d’arrivée au Mou-
lias escamotant le précédent 
record de l’épreuve de 20 se-
condes (29’14’’) avec des con-
ditions météorologiques idéa-
les. Une deuxième victoire en 
huit jours pour ce jeune espoir 
de l’athlétisme marocain qui 
ambitionne d’effacer la barre 
de 28’ sur le 10.000 m et qui 
poursuivra son entraînement 

du côté de Nérac. Mathieu 
Brulet (Toulouse) a su conser-
ver la deuxième place Après 
avoir lâché prise. Martin Casse 
(Balma) complète le podium.  
Chez les espoirs, Ghachoui a 
écrasé la concurrence. Le Né-
racais Emeric Pujos prend une 
belle deuxième  place réalisant 
les minima pour les Champion-
nats de France de la distance 
malgré un genou en délica-
tesse. Le Montalbanais Florent 
Magot complète le podium.  

Chez les féminines, Sophie 
Duarte n’a pas fait de la figura-
tion. Elle s’impose largement 
en 33’30’’devant Khadija Boud-
jellouli (Limoges) et Sophie 
Mazenc (Rodez).  
Aboud Rabah facile sur le 
semi-marathon !  
Peu après onze heures, l’am-
biance continue à monter sur 
le site du Moulias en attendant 
l’arrivée du semi. Des Mous-
quetaires donnent de la repar-
tie à échange de fleurets. La 
banda entonne les premières 
notes. De quoi donner des ai-
les à Aboud Rabah, demi-fina-
liste des Jeux Olympiques de 
Londres. Dès les premiers hec-
tomètres, les favoris ne traînent 
pas sur le bitume. Le peloton 
s’étire inexorablement. Aboud 
Rabah continue d’imposer son 
rythme. Avec un chrono de 1h 
05’02’’, il s’impose largement 
devant le Burundais Jean-
Claude Niyonizigiye, déten-
teur du record de l’épreuve, qui 
a coiffé au sprint Cheik Naoui 
(1h06’08’’). Chez les féminines, 
l’inoxydable Houria Fréchou 
(Athlé 632) n’a pas fait dans la 
demi-mesure en s’imposant 
largement sur ses poursuivan-
tes avec un temps de 1h 22’00’’.  
De quoi clôturer cette belle cu-
vée de la vingt-neuvième édi-
tion en attendant un trentième 
anniversaire prometteur !  

Ch. C.

Inoxydable Houria Fréchou./ Photo DDM, Sébastien Lapeyrère.

GIMONT II 61 - AMOU 60 

QT :  :  11 - 12; 17- 15; 16 - 6; 17 - 27.   
Gimont :  6 lancers réussis sur 11 ;  5  pa-
niers à  points  ( 3 pour Hémery,  Delage , 
Héraud). Les points :  Delage 7 ,  Giudice 
4  ,  Mortes 3 ,  Calvo  11 ,  Hémery 14 ;  
Milounghi 7 ,  Delclaux  2  ,  Héraud 13 
9 fautes personnelles ; Coach : Verain et 
Da Silva

BASKET-BALL. 
NF3. Gimont II 61 -
Amou 60.

Un point  
c’est bien

Les réservistres de l’Etoile ont 
su prendre, de justesse, leur 
revanche du match aller. 
Alors qu’elles menaient de 11 
points à l’entame du dernier 
acte,  non seulement elles se 
sont  fait grignoter leur avance 
mais les Landaises sont même 
passées devant à 20 secondes 
de la fin (61 - 60). C’est Hé-
raud qui va sauver son équipe 
en percutant dans la raquette 
avec au bout un superbe pa-
nier qui va donner la victoire 
à son équipe. Bien emmenées 
par Hémery, Calvo et Héraud  
(38 points à elles trois),  les ré-
servistes sont restées dans 
leur schéma défensif pendant 
trente minutes et puis ont un 
peu perdu le fil du match ce 
dont ont profité les Landaises 
qui se sont engouffrées dans 
tous les espaces libres  avec 
une Dedieu de feu et une 
Beau efficace (meilleure mar-
queuse de son équipe avec 14 
points). Les Gimontoises n’ont 
pas tremblé au money time 
pour obtenir une victoire de 
prestige contre une équipe 
qui leur avait infligé 30 points 
à l’aller.  Cette 12e victoire, 
même si elle n’est que de 1 
point,  scelle définitivement le 
maintien en Nationale, quels 
que soient les résultats des 
deux derniers matchs qui se 
joueront à Carmaux le 3 avril 
et à Puycasquier pour le derby 
Gerso Gersois le 4 avril. 

COURSE HORS STADE. « Le Souffle du Gers ». 29e édition, hier matin.

Plus de 800 coureurs 
ont participé, hier ma-
tin, à la 29e édition du 
souffle du Gers. Les 
chronos se sont affolés 
sur le 10 km et des 
grosses « perfs» ont 
été enregistrées sur le 
semi-marathon entre 
Seissan et Auch.
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