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Le sou䁓e du Gers une compétition hors pair

Qu’il s’agisse des 10km de Boucagnères ou du semi-marathon Seissan-Auch avec ses 21,1km sur la D 929 , le
Sou䁓e du Gers est devenu une classique fort appréciée des pros comme des simples amateurs, puisque pas moins
de 750 concurrents s’étaient alignés au départ.  On ne peut en avoir meilleure preuve que l’origine des concurrents :
outre tout le grand Sud,  Nancy, Avignon, Bastia, Limoges pour les nationaux, sans compter quelques athlètes
originaires du Maroc, d’Algérie ou du Burundi dont certains sont d’ailleurs licenciés en France .

Les 10km de Boucagnères

Ainsi,  sur le 10 km,  Hasssan Ghachoui, marocain licencié à Bastia,  l'a emporté avec,  à son palmarès,  le nouveau
record de l'épreuve en 29'14 , suivi des Toulousains Mathieu Brulet vainqueur à Blagnac la semaine précédente et
Martin Casse. Chez les féminines,  la championne de Balma,  Sophie Duarte , toute en montée de puissance sur son
entrainement, a franchi la ligne aisément en  33'30, devant Khadija Boudjellouli de Limoges et Sophie Mazenc de
Rodez.

Et c'est Florent Cresut de l'ACA , club organisateur, qui se place premier gersois en 34'14 .

le semi-marathon,

Sur le semi-marathon, en handisport, une seule féminine en fauteuil, Marie Thérese Bidilie de Tarbes mais les
habitués d’Auch-handi étaient bien là : Jean Marc Heyarrabery 2nd, Omar Bouyoucef 8ème , et Jérôme Bourrec
14ème , l’espagnol Ion Galarralacendoya l’emportant pour une poignée de secondes en 37'12 tandis que  Jerome
Lautram se classait 3ème. Chez les valides.

Chez les coureurs il y eut de l'intensité sur le groupe de tête avec des palmarès prestigieux pour chacun :

Aboud RABAH , athlète algérien, médaille d'or sur 5000 m aux jeux méditerranéens en 2013 , spécialiste des
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3000 et 5000 , demi 삈ㄧnaliste des jeux olympiques de Londres en 13'28 sur 5000 et champion semi marathon
d'Algérie 2016
Jean Claude NIYONIZIGIYE du Burundi, licencié à Blagnac , vainqueur du semi de cannes en 2011 en 1h02'58,
du semi de Toulouse en 1h07'52 en 2015, détenteur du record du 10 km de Boucagneres en 29'34
Naoui CHEIKH : athlète algérien vainqueur du marathon international d'Imedghassen (Batna- algérie), en
2h22'34 en octobre 2015 vainqueur du semi marathon d'Antony 2015 en 1h11
Moulay Abdelhak SABHI , le senior marocain licencié au club sportif d'Avignon Montfovet 3eme au 10 km de
Béziers en 2016 en 31'12

C'est donc 삈ㄧnalement le champion algérien qui passa le premier la ligne d'arrivée en 1h05'02, devant Jean Claude
1h06'03 puis Naoui 1h06'08 . Chez les femmes Hourria Frechou bien connue de toute la région trace son chemin
vers la victoire une nouvelle fois en 1h22 devant Nawal Pinna et Stephanie Alias première gersoise . , la victoire est
revenue à  Aboud Rabah, demi-삈ㄧnaliste des Jeux Olympiques de Londres ,  en 1h05’02’’, devant le Burundais Jean-
Claude Niyonizigiye en 1h06’03’’ et Cheik Naoui en 1h 06’08 ‘’. Chez les féminines,  Hourria Frechou bien connue
dans  toute la région a une nouvelle fois tracé son chemin vers la victoire en 1h22’’ devant Nawal Pinna et Stephanie
Alias,  première gersoise .

Pour le club de nombreux participants étaient engagés. A noter deux nouvelles quali삈ㄧcations décrochées cette fois
, l'une par Eric Thursch master 3 et l'autre par Yohan Gonthier espoir, le sésame pour les championnats de France
du 10 km 2016. Eric Thursch s'est quali삈ㄧé sur le semi marathon pour les championnats et Yohan Gonthier s'est
quali삈ㄧe pour la course de langueux

Au stade l'animation était donc alternativement sur le chrono, la ligne d'arrivée , et les animations organisées pour
l'événement avec la banda des grélés gascon, les mousquetaires endimanchés et les danseuses de zumba.

L'ACA a su une nouvelle fois organiser un événement d'athlétisme de haut niveau en y intégrant quelques détails
bien locaux, qui font de cette course printanière un rendez vous incontournable et convivial . Il reste maintenant au
club toute une année pour préparer les 30 ans du Sou䁓e du Gers.

Merci à Dominique Clavaud pour son compte rendu et ses photos
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Le 22 mars 2016 à 21h56 

Par Odile Noulibos
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