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Athlétisme - Ronde du Chardo 

 
293 coureurs au départ./Photo DR  

Cette fois, il n'y a pas eu de jaloux. 

Vainqueurs sur 11 km respectivement en 2014 et 2015, le Haut-Garonnais Grégory Bé (CA Balma) et le 

Girondin Cyril Chanu (Bouliac) ont terminé main dans la main dimanche matin à Montgiscard pour la 10e 

Ronde du Chardon. «Nous étions invités par les organisateurs. Sur le scénario de course, nous avons couru 

ensemble jusqu'au huitième kilomètre. Puis, j'ai demandé à Cyril s'il voulait que l'on franchisse la ligne 

d'arrivée côte à côte. Pour cette 10e édition, il fallait marquer le coup. Il a finalement accepté ma proposition 

avec des chronos de 46'05'' et 46'06''», expliquait Grégory Bé, que l'on devrait retrouver le 1er mai à Balma 

pour le 10 km de la tribu orange. 

Célianne Junca garde la main 

En revanche, chez les féminines, la tenante du titre Célianne Junca (non-licenciée), déjà sacrée en 2014, a 

encore écœuré la concurrence en 57'27'', soit près de deux minutes d'avance sur sa première dauphine. «Je ne 

savais pas que l'organisation avait concocté un nouveau parcours. J'avais pris mes chaussures pour le bitume. 

Au final, avec la boue, j'ai glissé à de nombreuses reprises (sourire). Mais j'ai quand même apprécié ce nouveau 

tracé», précisait cette professeur de fitness. 

Sur 5 km, Sébastien Maree (non-licencié) a lui aussi conservé sa couronne en 18'55''. On retiendra également la 

belle «perf» de Marion Rialland (UAO 31/Triathlon Toulouse), 5e au scratch en 19'57''. 

Enfin, pour cette 10e édition, la Ronde du Chardon a pu compter sur 293 coureurs, trente-cinq randonneurs et 

une centaine d'enfants. «Le nouveau circuit avait été tenu secret jusqu'au dernier moment», confiait Xavier 

Mengual, chef d'orchestre de la manifestation. 

http://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381.html


Voici les cinq premiers et la première féminine du 11 km : 


