Sports Maubeuge

Philippe Leclercq, nouveau détenteurdu
record des Foulées du Golf de Mormal
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Philippe Leclercq est le plus rapide de l'épreuve.
| HORS STADE |
Philippe Leclercq ne s'est pas contenté, dimanche, de remporter les 10 km des Foulées du golf
de Mormal. Avec un chrono de 34'31'', il s'est élevé au rang d'homme
le plus rapide de l'histoire de la course. Une épreuve certes encore jeune, la première édition
s'étant tenue en 2009, mais promise à un bel avenir au regard de la spécificité de son parcours.
Ils étaient 143 au départ du 10 km. Parmi eux, Alain Cuisset, venu défendre son titre l'espoir
Jocelyn Philippe. Mais également un inconnu du milieu Sambre-Avesnois : Philippe Leclercq.
C'est à la faveur de vacances chez ses parents, à Bouchain, que ce Toulonnais d'adoption s'est
élancé sur les deux boucles de 5 km à Preux-au-Sart. Ces trois coureurs ont imposé leur
rythme en prenant la tête d'un groupe de six concurrents. « La sélection s'est ensuite faite par
l'arrière », confiait Philippe Leclercq à l'issue de l'épreuve. « Le rythme élevé sur un parcours
aussi vallonné et technique a contribué à l'éclatement progressif du groupe ».
Avec pour conséquence la seule présence de Philippe Leclercq et Jocelyn Philippe aux avantpostes dès le 5e km.
Durant près de 3 km, les deux hommes se sont évalués. Jusqu'au 8e km où Philippe Leclercq
décidait de lancer une franche attaque, déposant Jocelyn Philippe à plus de vingt secondes
derrière lui. Une avance que le Toulonnais allait conserver jusqu'au passage de la ligne
d'arrivée en 34'31'' suivi par Jocelyn Philippe en 34'58''. Quant à la bataille pour la troisième

marche du podium, elle s'est jouée entre Damien Senecail et Jean-Denis Maréchal. Plus
incisif, ce dernier la remportait en bouclant les 10 km en 35'41. • G. P. (CLP)
Résultats.- 10 km : 1. Philippe Leclercq (34'31''), 2. Jocelyn Philippe (34'58''), 3. Jean-Denis
Maréchal (35'41''). 5 km : 1. Mickael Laforest (16'41''), 2. Mohammed Fellah (17'12''), 3.
Vincent Lempereur (17'12'').

