
SEREILHAC OU LE BAIN DE BOUE EST GRATUIT 

 

Au dire de tous les athlètes, c'était dur, très dur mais plaisant, tout en relance 
boue, obstacles, côtes bref tout ce qu'il faut pour entraver la vitesse et là-
dedans les chaussures boostées aux lames magiques n'y peuvent rien ! Pas de 
triche au cross, pas de triche! Tu es dans la boue jusqu'au cou eh! bien tu fais 
avec , tu glisses tu t'enfonces  tu  essayes de sauter les obstacles mais la boue 
te retient, t'aspire, bref que du bonheur quand tu arrives à vaincre ce chemin 
boueux qui te décore jusqu'en haut des cuisses quand tu es grand, jusqu'aux 
yeux quand tu es  petit , heureux quand dans une côte glissante tu arrives à 
doubler quelques "adversaires" du moment , les adversaires ce sont ces 
compagnons de "route" qui pataugent dans la boue sans chercher à battre des 
records , et sans prime au bout même pour le gagnant, du vrai sport quoi ! 
A ce jeu-là aujourd'hui tous nos athlètes  sont à féliciter: En premier nos 
masters: Jean Daniel Magret 25ème,Laurent Bouhier 33ème pour sa reprise, 
Guy Demont 70ème qui a pu vaincre les obstacles lui aussi, ont suivi nos 
benjamins Timothé Gaillard 34ème et Mathéo Gaudin 58ème, puis le cross 
court femmes avec Emma Pardoux 49ème qui a terminé malgré un  moment de 
stress respiratoire en milieu de parcours; Jean Baptiste Léonard 51ème qui 
n'en revenait de n'avoir jamais pu se servir de sa vitesse tellement ça glissait, 
Notre cadet Maxime Deschamps a fait une très belle 1ère partie de course puis 
a un peu "calé" dans les côtes sur le  2ème tour (50ème) à cause d' une semelle 
de chaussures engloutie par la boue, il est malgré tout qualifié pour les 1/2 
finales à La Souterraine et la plus belle course a été de tout évidence celle de 
Marine Berron 22ème dans la course élite féminine, qualifiée elle aussi pour La 
Souterraine ;Une belle course très bien gérée avec des passages de haies 
enchaînés, des remontées dans les côtes et une belle accélération finale 
grignotant là encore  2 places. Bravo à tous !!! Bravo le cross !!! 
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