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Cross-country

L’espoir Marin Blondel déjoue tous les pronostics

Interrégionaux à Cohiniac (22). Le Manchois Marin Blondel a créé la surprise en raflant le titre Élite
à François Leprovost (2e). Le Breton Charles Delys accède au podium.
Ses partenaires de Manche Athlé Centre
Sud n’en finissent pas de tomber dans
ses bras. Les uns après les autres viennent le féliciter pour sa performance.
« C’est trop beau. T’as fait une course
énorme mon gars ! » lance le groupe de
supporters manchois en folie.
Marin Blondel reste presque sans voix.
Il est le premier surpris de sa course.
« Je ne m’y attendais pas du tout. Je
savais que sur ce parcours boueux,
j’avais une chance de tirer mon épingle
du jeu. J’étais venu ici avec l’ambition
de décrocher une place dans les cinq.
De là à gagner, c’est incroyable ce qui
m’arrive. »

Inconnu du public breton, un peu moins
des spectateurs normands (5e des Régionaux), cet espoir troisième année,
adepte des 10 km sur route (record personnel à 30’58’’), tente de résumer ses
tours de piste sur les bords du circuit de
rallycross. « Je suis parti de loin car je
me suis laissé enfermer dès le départ.
J’ai dû produire un gros effort dans
le dévers pour me replacer dans le
groupe de tête. »
À peine le temps de récupérer, le jeune
étudiant en BTS Management des unités
commerciales appuyait de nouveau sur
l’accélérateur. « J’ai essayé de faire un
peu le tri car on était tous groupés. »
Résultat : le peloton de tête s’étirait, avec
le plus souvent François Leprovost aux
avant-postes. « J’ai voulu donner du
tempo car ça n’allait pas assez vite, explique le champion sortant, très à l’aise
sur ce terrain gras et collant. Malheureusement, au fil des kilomètres, j’ai
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Leprovost diminué
par un point de côté

Marin Blondel laisse éclater sa joie. L’espoir manchois devient champion interrégional de cross, à la surprise générale.
ressenti un point de côté dû, certainement, aux changements d’allure. J’en
ai bavé. Et je n’ai pas pu réagir lorsque
Marin a accéléré à son tour… »
Le buste légèrement penché en avant,
le visage en souffrance, le leader de l’EA
Mondeville-Hérouville tentait tant bien
que mal de s’accrocher, mais s’avouait
vaincu laissant filer le titre au jeune Marin Blondel. « Il s’impose et je suis vraiment content pour lui car il a pris les ini-

tiatives en menant la course. Cela fait
deux à trois ans qu’on le voit dans notre
région de Normandie et il se bat pour
gagner sa place. Bravo à lui. »
La boue a également souri au Breton Charles Delys (EA pays de Brocéliande) qui complète le podium Élite. À
l’arrivée, le kiné de Rennes était « très
content » de sa médaille de bronze, mais
pestait de ne pas avoir connu une aussi belle forme, deux semaines plus tôt à

Combourg (4e). « C’est la quatrième fois
que je suis champion de Bretagne aux
Inters… À Cohiniac, je termine premier
Breton devant Kévin Prono (4e) et Romain Demy (7e) qui ont fini sur le podium des Régionaux avec Benoît Nicolas. » De quoi nourrir des regrets, en
effet.
Textes : Loïc TACHON
et Antoine FOUCHER.

Léo Fontana : « J’ai gagné à l’expérience »

Cross court. Le bolide de l’EA Mondeville-Hérouville a parfaitement maîtrisé son sujet,
hier, à Cohiniac. À trois semaines du National, il a montré qu’il en avait sous le capot.
Avez-vous été surpris par le départ
ultra-rapide du Breton Patrice Le
Gall ?
Oui un peu. On ne s’y attendait pas.
Après, je connais son niveau et aussi le
mien. Je savais que si je restais à une distance respectable du Brestois, je pourrais toujours revenir sur lui. Par chance,
il n’a pas pu remettre de rythme dans les
derniers tours.

Vous avez réalisé 8’18’’ sur 3 000 m
au meeting de Mondeville. Déçu de
ce chrono ?
J’ai fini la saison en salle sur un goût
amer. Je comptais sur un autre meeting
à Metz, principalement pour améliorer ce
temps car ma préparation n’était pas encore bien assimilée. Cela n’a pas pu se
faire. Même si j’étais aussi qualifié pour
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Dans quelles conditions avez-vous
abordé ce championnat ?
J’ai très mal dormi la veille de la course.
J’ai chopé une angine et je ne me sentais
pas bien. Du coup, je suis arrivé un peu
moins en confiance que prévu. Mais j’ai
bien géré. Si j’avais suivi Le Gall, j’aurais
explosé. J’ai donc préféré revenir tranquillement à mon rythme et ensuite durcir la course. J’ai gagné à l’expérience.

À mi-course, Léo Fontana (n° 108) est revenu au train sur Patrice Le Gall (à gauche) échappé depuis le départ.
les championnats de France Élite, j’ai
préféré faire l’impasse, venir aux interrégionaux de cross et gagner !

Quel sera votre objectif à Plouay ?
Rentrer dans le Top 15 serait déjà une
belle performance. Je suis un pistard et

je n’aime pas trop les terrains boueux.
Espérons que le parcours de Plouay ne
soit pas trop gras, comme ici à Cohiniac.

