
COURSE HORS STADE A ZEVACACCIA 

Le Forézien Stéphane CeDe 

Stépha ne Celle, vainqueur 
de la course, a termine avec 
une avance confortable 
(4'57'' 1. 

L 'animation ne manquait 
pas d'envergure dans le 
village de Zevaco où la 

culture et la convlviallté 
étaient à l'honneur. D'abord. 
avec A Zevacaccia, course 
pédestre qui figurait en 
bonne place da ns le pro
gramme local La Boucle des 
saveurs. Ens uit e, avec 
J'après-sport , avec la colla
tion qu'avait organisée l'as
soc iation Zecacorslca, en 
partenariat avec la munici
palité, et la soi rée musicale, 
rehaussée par des chanteurs 
du groupe Canta e t qui ap
portait une conclusion pour 
temoins joyeuse. 
Dans unetelle animation, la 
chaleur était présente, sans 
pour autant, alté re r la vo
lon té des coure urs qui 
s'étaient donné rendez-vous 
devant l'église. D"al11eurs, ils 
étaient plus de 120 à s'être 
engagés pour couvrir les 12 
km que comportait le par-

cou rs, avec ses deux bou
cles à travers le maquis et 
sur ses sentiers. 
La course, précisément, don
nait lieu à une envolée du 
Forézien Stéphane Celle qui, 
en l"absence de Jean-Pierre 
Monliet, dernier vainqueur 
en titre et pourtant annoncé, 
réalisai t une course en soli
taire ldenti<1ue quï t termi
naltavecuneavanceencore 
plus confortable (4'57"), de 
surcroît agrémentée d'un 
temps bien meilleur. Ainsi, il 
affirmaîtsasuprématle, dès 
le départ, imprimant un 
rythme soutenu et se déta
chant au fil des kilomètres. 
Déjà, à ml-parcours, au sor
tir de la première boucle, il 
possédait une avance de 
prèsde troisminutessurun 
petit groupe que formaient 
Florent Maurin . va inqueur 
du récent Marathon d'Ajac
cio, Hervé Michaux, second 
l'an dernier, François Lu-

nard! et Jean-Chr is tophe 
Asensio, en pleine proces
sion. La situation restait 
alorsenl'état, jusqu'àl'arrl
vée qui consacrait ta nette 
victoire de Stéphane Celle, 
devant Florent Maurin qui 
laissait, à deux minutes . 
Hervé Michaux qui devan
çait Jean.Chrlstophe Asen
sio de 25 secondes, tand is 
que François Lunardl suivait 
à un peu plus d "une minute, 
laissantPascalVauryannon
cer le gros du peloton. 
De leur côté, tes féminines, 
au nombre de trente, fai
saient preuve d'un bon com
portement, à commencer par 
l"Ajacclenne Flavle Perrier, 
que suivait à bonne distance 
la Rémolse Marle-Aude 
Meyer, tandisque lacadette 
Axelle Fellclaggl se d istin
guait en devançant Ch ristelle 
Didier et Ma gali Ohlmann, 
assez rapprochées. 
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