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Le cross garde le cap à Morcourt 

Cette année encore l’épreuve sportive a remporté un vif succès.  

 

Temps clément mais sol trempé pour cette édition 2018 du cross de l’association Sports et loisirs de 

Morcourt qui s’est déroulée dimanche 26 novembre. Près de 80 participants ont pris le départ sur une des 

sept catégories de la journée. Lors de l’épreuve principale sur les neuf kilomètres, Dimitri Hoppin a lancé la 

course, dès les 800 premiers mètres et a été rejoint par le duo Jérémy Poette et Guillaume Leblanc. Jérémy 

Poette, a pris les choses en main dès le deuxième des quatre tours pour contrôler à distance Guillaume 

Leblanc. 

« L’an dernier à la même époque, nous avions honoré nos octogénaires et cette année ils étaient tous les 

deux présents. » : Claude Vaillant  

Ludovic Cessin est resté en embuscade et prend la troisième place sur le podium. Chez les filles, c’est la 

Morcourtoise, Éve Gobert licenciée à CAP 21, qui remporte l’épreuve Espoir vétéran femme sur sept 

kilomètres. Cette sportive qui a effectué sur ses terres un long cavalier seul, l’a remporté même si ses appuis 

dans la pâture l’ont un peu perturbée. Pour la petite histoire, cette dernière n’a pas démérité puisque la veille 

elle descendait de l’avion en provenance de Rome où elle a eu l’occasion de voir le pape. 

Sur les autres catégories, Léni Moret l’emporte dans la catégorie benjamin – minimes – cadets en 11,37 

minutes, dans la catégorie vétéran homme de plus de 55 ans (7km) c’est Custodio Deefreitas qui se classe 

premier en 28,55 minutes. 

Claude Vaillant, président de Cap 21 qui apporte son soutien logistique et organisationnel à Francis 

Demarez président de l’ASL, se réjouit de la réussite de ce cross. «  L’an dernier à la même époque, nous 

avions honoré nos octogénaires et cette année ils étaient tous les deux présents : Francis Demarez, chef 

d’orchestre et Lucien Villain en coureur  », se félicite le président de Cap 21  

 


