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Georoge efface Loïc Letellier des
tablettes
33e Foulées de Bayeux. Impressionnant de bout en bout, le
Kényan Waiyaki Georoge a amélioré le record du semi-
marathon, hier. Les athlètes de l’EA Mondeville-Hérouville ont
également brillé.
La 33e édition des Foulées de Bayeux a de nouveau attiré les foules, que ce soit au niveau
du public, des participants ou des sportifs de haut niveau. Un savant mélange entre athlètes
étrangers, régionaux, et très bons athlètes nationaux, telle est la recette qui fait mouche
chaque année. Sur le 10 km, au terme d’un mano a mano avec l’Érythréen Habtamu,
Geoffrey Le Déan (EA Mondeville Hérouville) a remporté sa deuxième course en l’espace
de huit jours après le 10 km d’Elbœuf.« Après m’avoir suivi durant toute la course, je
pensais qu’il allait me battre. Je suis satisfait de la victoire. Le chrono est
anecdotique car les conditions étaient difficiles. J’ai de bonnes sensations en ce
moment » , appréciait le protégé de Loïc Letellier.

Bonne reprise pour Danois 
Dans l’épreuve féminine, la grande favorite Samira Mezzeghrane (Stade de Vanves),
championne de France de la distance en 2010, n’a pas tremblé. Elle a bouclé la distance en
34’38’’ et devancé Maëva Danois (EAMH) en 36’13’’ pour sa reprise.« Les conditions
étaient très compliquées donc je suis satisfaite de ma performance, il m’était difficile
de faire mieux aujourd’hui » , analysait Mezzeghrane. Sur semi-marathon, on attendait
François Leprovost pour sa première sortie sur la distance. Difficile pour le Mondevillais
d’exister dans une épreuve survolée par un impressionnant Waiyaki Georoge. L’athlète de
l’EAMH prenait tout de même une bonne 4e place en 1 h 09’’20. Loin devant, le Kenyan ne
cessait d’accélérer pendant toute la course pour s’adjuger le record de l’épreuve en 1 h
03’55’’, soit 5 secondes de mieux que Loïc Letellier en 2007. La course féminine voyait une
Éthiopienne s’imposer, Zenash Gezmu en 1 h 18’55’’, dix secondes devant Elodie Navarro
(Endurance 72). Vainqueur en 2016, sur 10 km, la Flérienne ne parvenait pas à venir à bout
de Gezmu dans les derniers mètres.

Les résultats 
10 km. 1. Geoffrey Le Déan (EA Mondeville Hérouville) 31’29’’ ; 2. K. Habtamu (Érythrée)
31’37’’ ; 3. M. Serbouti (Run and Freedom) 32’11’’ ; 4. M. Benhari (Val-de-Reuil AC) ; 5. A.
Jacq (EAMH) ; 6. M. Hardouin (Caen AC) ; 7. L. Fontana (EAMH). Féminines. 1. Samira
Mezeghrane-Saad (Vanves 92) 34’38’’ ; 2. M. Danois (EAMH) 36’13 ; 3. B. Victoire-Féron
(EAMH) 37’14’’ ; 4. E. Guiet (Stade Rennais) ; 5. G. Houitte (Stade Rennais).Semi-
marathon. 1. Waiyaki Georoge Njoroge (Kenya) 1 h 03’55’’ ; 2. J. Kiilu (Kenya) 1 h 08’52’’ ;
3. J. Onami (Stade Rennais) 1 h 08’52’’ ; 4. F. Leprovost (EAMH) 1 h 09’20’’ ; 5. B. Holzerny
(Free Run) ; 6. R. Jean (AS Tourlaville) ; 7. A. Bottereau (B. Argentan). Féminines. 1.
Zenash Gezmu (Ethiopie) 1 h 18’55 ; 2. E. Navarro (Endurance 72) 1 h 19’05 ; 3. E. Siard
(AS Tourlaville) 1 h 20’06’’ ; 4. A. Siard (AS Tourlaville) ; 5. E. Njeri Nganga (Olympique de
Marseille).
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