
10 KM DE SEES 2017  

9 décembre 2017...  

On y est , c’est le jour tant attendu par de nombreux runners : Les 10 KM de Sées. Après une 

petite frayeur météorologique, due à de grosses averses de neige durant la nuit, c’est par un 

temps froid mais sec que plus de 800 coureurs sont prêts à affronter ce nouveau parcours en 

deux boucles. 

Pour les LCPS, c’est un rendez-vous incontournable et 

ils étaient 24 à s’aligner sur le départ de cette course 

mythique ... Pour certains c’est une première, mais 

pour tout le monde c’est une remise à zéro des 

compteurs, nouveau parcours oblige. 

Après la traditionnelle photo de groupe, devant la 

cathédrale, place à l’échauffement et la préparation. 

L’atelier informatique de JJ se transforme en vestiaire 

et à 15 heures tapante le départ est donné rue louis 

Forton. 

ça part vite, très vite... Le groupe de tête, mené par Saïd Lazaar comprends quelques coureurs 

en orange : mohamed Adji, Mohamed Bergachi et Sebastien Joannet en font partie, et ne 

lâcherons rien avant la ligne d’arrivée, face à la cathédrale.  

Le décors emprunté par ce nouveau parcours est superbement mis en valeur par la neige, et le 

froid n’a pas empêché le public de venir nombreux pour encourager les coureurs. Loin d’être 

plat, ce nouveau tracé permet d’affronter quelques difficultés et le passage par les jardins 

d’Argentré offre un panorama superbe. 

A l’arrivée, ce sont souvent de bons chronos qui attendent les LCPS, certains ont largement 

atteints leurs objectifs, mais d’autres ont littéralement explosés leurs chronos habituels. 

Une très large progression qui ne s’explique que par la 

qualité du travail accompli lors des entraînements et le 

sérieux avec lequel notre coach nous conseille et nous 

entraîne, sans oublier la bonne humeur et l’excellente 

ambiance qui caractérise notre club... et c’est donc tout à 

fait logique que les couleurs oranges soient encore 

présentes sur les podiums tant sur des plans individuels 

(les Mohamed, Camille), qu’en équipe où notre club 

termine à la première place du classement par équipe. 

Rendez vous l’année prochaine ! 

JJ. 

 


