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La JA Melesse Athlétisme
Un cluh en plein renouueau
La JA Melesse est célèbre dans le milieu de la course à Pied. Son passé est riche de titres el d'acteurs maieurs : Ghristian Delerue

(iuge arbilre olliciel international, mesureur IAAF (lnternational Association ot Athletics Federations) et président de la Commis-

sion Régionale Hors Stade de Bretagne), Patrick Helleux (plusieurs lois champion de France en individuel) et André Sicot.

fan passé, Christian Delerue qui présidait aux

destinées du club depuis de nombreuses an-

nées a souhaité prendre du recul. Autour de

Charlie Le Hoangan, un n0uveau bureau s'est

mobilisé pour redynamiser le club,

Les premiers effets de la nouvelle dynamique

commencent à se laire sentir : de 47 licenciés

la saison dernière, plus de 70 licences ont déjà

été enregistrées depuis septembre.

La convivialité est la valeur primordiale pour

le bureau. Celle-ci n'empêche pas l'excellence

dans l'entrainement et la performance.

Ces valeurs étarent bien présentes le 1B octo-

bre. Le marathon de Reims servait de support

aux championnats de France de Marathon vé-

térans.

Tenante du titre par équipe, la JA Melesse se

présentait diminuée par la blessure de Franck

Poirier (2h30 au dernier marathon de Paris) et

I absence d Eric Demeulemester.

Diminuée mais pas résignée, la JA Melesse se

déplaçait en force puisqu un bus de 50 per-

sonnes avatt été affrété pour les coureurs et les

su ppo rters.

Bien qu accusant un retard de plus de I1 minu-

tes au 29ème kllomètre sur I US Marquette (59)

(rappelons que le titre se joue à la somme des

3 meilleurs temps), le parcours exigeant fai-

sait craquer nombres de coureurs et redonnait

espoir aux c0ureurs melessiens. La solidarité

et lesprit d équipe permettaient à l'équipe de

Melesse de I emporter au final de seulement 4

minutes.

Patrick Helleux (2h42'14" - vice champion

V2), Laurent Deshayes (2h36'44'), André Sicot

(2h38'18 ) et Thierry Collen (2h54'16') mon-

taient sur le podium pour le plus grand plaisir

de leurs supporters (cf, photo)


