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Bourges accueitlait tes 6 et 7 mars derniers tes championnats de France 2010 de marche

de grand fond. David Régy décroche son sixième titre, ators que Dominique Atvernhe

.onr".u" [e sien, matgré ta présence de Kora Boufftert, donnée favorite.

avid Régy a écrasé le championnai de France 2010 de marche de grand fond, disputé à

Bourgus les 6 et 7 mars derniers. lI n'a pas eu à forcer son ta[ent pour décrocher un

sixième titre sur cette distance. David était annoncé comme Iunique favori, ce qui n'est pas

forcément te rôLe te pLus facite à tenir. lI est en effet aujourd'hui le meiLleur marcheur fran-

çais puisqu'iL détient tous [es titres sur 50 et 100 km, ainsi que sur 24 heures. Mais devenir

numéro un esi une chose, le rester durant plusieurs années en est une autre.

Ces championnats se sont courus - ou ptutôt devraii-on dire " marchés " - à Bourges, sur

un circuit à parcourir 24 heures durant, du samedi 13 h au dimanche 13 h. Durant [a première

partie de ta compétition, [a température s'est montrée fraîche mais supportable ; dans la

nuit, ette a baissé de pLusieurs degrés, et un vent gLaciat s est invrté à [a partie, givrant les

pare-brises des voitures et frigorifiant les marcheurs

bôté ierinin, Les connaisseurs voyaient tous Kora Boufflert - oui, La même Kora championne

de France 2008 de 24 heures course - t'emporter, tant son palmarès, ses performances ei

son aisance ptaident pour etle. Mais avant

tout, pour réussir en grand fond il faut un

mentaL à toute épreuve et lorsque [a tête

n y est pas, tes jambes ne peuvent pas sui-
vre. Dès [es premières heures, Kora n'est
pas dans [e coup et baisse de rythme. De

son côté, Dominique Atvernhe croyatt en

ses chances et n'a, ette, jamais douté. Etle

effectue deux tours d'horloge très régu-
liers qui Iui permettent de franchir La

barre des 180 km et de battre son recoro

perso avec 183,721 km. Dominique est sa-

crée championne de France, malgré [a vic-

toire sur ['épreuve de t'Angtaise Sandra
Brown.
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frois ltaliens sont entrés dans le 0urness des Records

I suite à " recoIdands ". une mani{estation qui s est

tenre à Turin du'16 au ?t février Premier record 
'

celui riu plus grand nomhre de matalhsns ccurus

eonséeulivement par une femme {un marathon par

jour). avee 13 marathans en 13 jours. Bravo à tristina

Bona. $econd recsrd , celui du marathon couru le plus

rapidement en. . . drihblant avec un bal{on de basket I

C'esl original. ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est

un record, loin rl'êke évident avec {es flaques d'eau

jonchant te pareours I Bravo à Marinella Satta, 52 ans.

qui a terminé son marathon-dribblage en 4 h 2B mn 1 1 s.

un record toutes eatégories confondues. puisqu'elle a

riépassé la meilteure periormanee mascutine.

Troisième record , Gaetano Favari), 43 ans, est le ptus

rapide " tripte-marathonien " du monde. lt a en elfet

enchaîné en trois jours kois marathons en 2 h 45 mn

37 s, 2 h 47 mn 0B s, 2 tr 4? mn 23 s, soit un temps

lstat de I lt ?2 mn 08 s. qui lui vaut la meilleure

perlormance mondiate à 23 secondes prÈs.

ûaetano affiche un record perso str ta distance

à 2 h 27 mn 30 s. Rendez-vous en 281 1 ?

I a FFA vient de constituer l'équipe de France

Lur tril zot o. tlne équipe qui sera quetque peu

désoeuvrée puisque les prochains ehampionnats

du monde lÂU n'auront tieu qu'en joittet 2011.

à Connemara, lrlande, avec uns autre sétection.

Selon tes critères de la FFA basés sur les résultats

aux derniers championnats du monde. sur ceux

du ITN, et sur les Templiers, les heuteux{ses}

é[u(e]s sont donc,

r ll0MMËS

Thieny Breuit - (Champion de France 2009)

Franck Martet - {} du Trail Tour Hatisnal 20091

Benoît laval - {3' TTtl 2009}

Thomas Lorblanchet - (Champion du Monde 2009)

0ittes Guichard * {4" des Templiers ?009}

. FEMMES

Maud Giraud - {Championne de France 2009}

Âurélia True{ * 12' ïTli 2009}

Cathy ûubois * t3'TTN 2089)

Laurence Xlein - (2' des Temptiers 2009)
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