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Après un départ groupé, quatre hommes se sont rapidement détachés du groupe pour faire une

bonne partie de la course ensemble. - (Photo cor., Pierre Couturier)
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Sans trop forcer, le Clermontois Brice Morisseau s’impose devant

Cédric Gervaux pour la sixième édition de la course des Melons.

Il est 9 h 30, les 227 concurrents partent sur les

chapeaux de roues. Dès le premier virage

quatre coureurs prennent l'ascendant. Brice

Morisseau, Cédric Gervaux, Jérôme Auriault et

Armand Thévenet vont parcourir ensemble les

premiers kilomètres.

A mi-course, Jérôme Auriault, nouveau sociétaire de l'AC Haut-Poitou, et Armand

Thévenet (MACC Lusignan) lâchent prise. La cadence est trop élevée pour eux. Brice

Morisseau et Cédric Gervaux se retrouvent seuls en tête de course. Pour leur

première participation, les deux concurrents découvrent un parcours de nature assez

sympathique partagé entre routes et chemins. Au septième kilomètre, alors que les

jambes commencent à tirer, les athlètes doivent gravir quelques marches. Ces

dernières ne séparent pas les deux hommes de tête qui se livrent une belle bataille.

« Brice Morisseau était au-dessus de moi. Je me suis accroché et ça m'a motivé.

C'était sympa. Puis il a des chronos de références supérieurs aux miens », avoue

Cédric Gervaux de Verneuil (Haute-Vienne). Logiquement, dans les derniers mètres, le

pistard Brice Morisseau (Clermont Athlé Auvergne) donne un dernier coup de collier et passe la ligne avec deux enjambées d'avance. « Nous sommes restés ensemble. Sur la

fin, j'ai accéléré. Quand Jérôme Auriault a craqué nous avons géré notre course. Je ne m'attendais pas à un parcours si roulant. » En vacances chez ses parents, il s'est

engagé au dernier moment. « Je me suis décidé à 8 heures. Pour moi, c'était l'occasion de faire un footing actif où je ne voulais pas trop me faire mal. »

Des records battus

Les records sont tombés. Puisque l'an passé Kamel Latrach avait fini le parcours après 35'22'' de course. Brice Morisseau améliore ce temps en n'accomplissant le trajet qu'en

34'08''. Chez les filles, le temps de référence a également été battu. Mary Giret-Kieffer, pour sa deuxième participation, a fait passer son propre record de 44'31'' à 43'45''. Ces

résultats encouragent beaucoup l'équipe organisatrice et notamment la présidente de Courir à Coulombiers, Liliane Berland : « On aurait pu mieux faire au niveau du nombre de

participants mais je suis contente car nous avons vu de nouvelles têtes qui se sont illustrées lors de cette édition. De plus les records de l'an dernier ont été battus. » Le

rendez-vous est déjà pris pour certains qui savent que le premier dimanche de septembre c'est la course des melons à Coulombiers. Les concurrents retrouvent rapidement leur

force et le sourire. Ils ont tout leur temps pour chiner dans le vide-grenier.

le chiffre

250

C'est le nombre de melons que les organisateurs ont distribué pour récompenser les coureurs après leur effort pour cette sixième édition de la course des Melons hier à

Coulombiers. Dans leur besace, ils ont pu trouver également des fromages de chèvre et des tourteaux fromagés. Tous ces produits viennent des départements de la Vienne ou

des Deux-Sèvres limitrophes. Les signaleurs ont eu aussi le droit à leur poche-cadeau pour les remercier de leur présence efficace.

à chaud

Cédric Gervaux (Verneuil), 2
e
!: « Il y avait de bonnes conditions pour faire un chrono aujourd'hui. La parcours est sympa avec des chemins et de la route. Il n'y a pas

beaucoup de dénivelé et on est surpris au septième kilomètre par des marches. J'ai beaucoup apprécié cette course. »

Jérôme Auriault (AC Haut Poitou), 3
e
!: « Je suis parti sur de bonnes bases. J'ai pas mal mené, j'étais dans le coup. Mais au cinquième kilomètre, les deux premiers ont

accéléré et j'ai commencé à souffrir. J'ai donc continué la course à ma vitesse sur la deuxième partie du parcours. C'est la sixième fois que je participe à la course des

melons, j'ai mes repères. Pour moi, c'était une course de reprise pour me jauger et être au top pour les 20 km de Tours et le semi-marathon de Niort. C'est un parcours

technique, les chemins blancs et le passage de la rivière sont agréables. »

Mary Giret-Kieffer (US Migné-Auxances), 1
re

 féminine : « En ce moment, je me sens très bien. Je suis plus en forme que l'an dernier. Ça parfait un peu mon entraînement

et je fais des sorties en VTT aussi. Je ne me suis pas arrêtée cet été. A part les escaliers, le parcours est plat et roulant, ça me plaît beaucoup. »

Cor. : Julien Privat
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