Le club d'athlétisme bien représenté aux
France de cross
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Mélissa Richardeau et Léana Gru, deux des quatre athlètes chartrains qui ont participé aux
championnats de France de cross |
Quatre licenciés du club d'athlétisme ont participé au championnat de France de cross
dimanche 26 février à Saint-Galmier (Loire). Léana Gru, Éline Neveu et Clément Foubert
dans la catégorie junior, ainsi que Mélissa Richardeau en senior. Ils ont obtenu leur
qualification après les départementaux, les régionaux et les pré-France à Mortagne-auPerche (Orne). « Les athlètes se sont préparés tout l'hiver pour la saison de cross
avec pour objectif de se qualifier aux championnats de France et d'y obtenir le
meilleur classement possible », explique Chantal Berthelot, l'un des entraîneurs avec
Olivier Lefeuvre.
« J'ai tout de suite été intéressée par la course, explique Mélissa, 29 ans, dont dixsept à pratiquer l'athlétisme et inscrite au club depuis deux ans. Je suis très contente
d'avoir participé à ce championnat pour la première fois en senior après quelques
participations en junior. »
Après les cross l'hiver, elle s'adonne à la course sur route en semi-marathon et course
nature, durant l'été. Sélectionnée pour le cross court (3,980 km) par équipe avec le
Stade Rennais, son temps de 16'01 la classe 224e sur 336 participantes. « Il reste du
travail pour faire mieux l'année prochaine », conclut la jeune femme.
Léana, 18 ans, licenciée depuis sept ans au club chartrain, s'est rendue pour la troisième
fois au championnat de France. « Cette qualification était mon objectif pour la

saison, je l'ai atteint. J'ai terminé 108e sur 300 avec un temps de 24'01 au cross de
5,780 km. Pour ma première participation en catégorie junior, je suis plutôt
contente, mais j'espère être mieux classée l'année prochaine. »
Auparavant, elle avait terminé à la septième place au départemental et à la seizième au
régional avant de terminer 30e aux pré-France. Elle va poursuivre avec la pratique du
800 m. « La saison de cross prépare bien à la piste », affirme l'athlète.

