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30e Foulées de Bayeux 
Bayeux (14) DANS SON JARDIN NORMAND

Le soleil a brillé en terre normande pour la 30e édition des  
Foulées de Bayeux. Mohamed Serbouti, en habitué de 
l’épreuve, s’est aligné sur le 10 km qualificatif.

Mohamed Serbouti était chez lui à Bayeux. Avec plus de 10 
éditions à son actif, la figure de l’athlétisme sarthois a expor-
té sa notoriété en Normandie. Un visage connu de tous et un  
accueil toujours très chaleureux qui assure une belle visibilité 
pour l’épreuve normande.

Aux côtés des nombreux bénévoles, «Momo» a souhaité 
rendre hommage aux associations soutenues par les Fou-
lées de Bayeux : «Vaincre la Mucovisidose» et «Courir pour les  
Trisomiques», œuvres caritatives chères aux organisateurs de 
l’épreuve. 

Dans une ambiance festive, «Momo» a pris le départ d’un 10 
km au plateau relevé. Au terme d’une course remportée par le 
kenyan Samuel Muhutu, le sarthois a pris la 8e place en 31’35 
avec une victoire dans la catégorie vétéran.

Le sarthois n’était pas le seul à faire briller les nouvelles cou-
leurs d’adidas puisque Séverine Hamel et Benoît Holzerny,  
également manceaux, ont gagné le 10 km et le semi-marathon.

Les Foulées de Bayeux ont été 
créées en 1970. Reprises en 
main dans les années 1990 
par une association sportive  
dirigée par Alain Buchart, le ren-
dez-vous compte désormais comme 
l’une des dates importantes de la 
région normande. Près de 2500 
participants sont attendus chaque 
année dans les rues bayeusaines au 
départ des courses enfants, du 5 km  
féminin, du 10 km qualificatif et du 
semi-marathon. Les sarthois sont de 
réguliers clients aux victoires.

À propos  
de l’événement ...
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La réaction de Mohamed Serbouti
8e du 10 km en 31’35 (1er vétéran)

«Je suis très satisfait de ma course à la vue du niveau 
présent avec plusieurs étrangers et d’excellents coureurs 
locaux. J’ai réussi à tirer mon épingle du jeu grâce à une 
bonne gestion de course. J’ai accroché un groupe et j’ai 
fini fort sur les derniers kilomètres comme j’ai l’habitude 
de le faire. Le parcours était exigent avec de nombreuses 
relances et un vent de face qui s’est vite levé. Mais j’ai su 
rester au contact et décrocher ce chrono encourageant 
pour la suite. »

Prochain rendez-vous sportif, les championnats de France 
de 10 km à Valenciennes où le sarthois espère décrocher 
une 4e couronne consécutive en vétéran !

«Je sais que la tâche sera difficile cette année avec 
l’arrivée de coureurs comme Mokthar Benhari ou Thierry 
Guibault en vétéran mais sur un bon jour, je peux toujours 
créer la surprise !»

Dimanche 13 avril : France de 10 Km (Valenciennes, 59)

En savoir plus ...

Le reportage vidéo Les résultats complets 

Ligne d’arrivée du 10 km dans les rues de Bayeux

En compagnie de sa sœur Fatiha Serbouti et son compagnon

https://vimeo.com/89364249
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=142148

