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Jeudi dernier, la police a envahi le Parc Palmer pour le 
traditionnel cross régional de la ligue Sud-Ouest FSPN. Plus 
d'une centaine de participants. 

Le départ des
seniors hommes dont l’épreuve a été remportée par Yohan Pottier. © Photo C. S.

Jeudi dernier, la police a envahi le Parc Palmer pour le traditionnel cross régional de la ligue Sud-
Ouest FSPN. Plus d'une centaine de participants se sont donné rendez-vous dans le seul but de 
terminer sur le podium. Des policiers motivés pour en découdre par une matinée ensoleillée. 

En seniors, Véronique Bideau-millon de Bordeaux conserve son titre en parcourant les 5 km en 
20'46”. Deux élèves de l'École de Police de Périgueux, Claire Lamaison et Sandie Jamet, 
complètent le podium. Chez les Masters, Dorothée Salomez de Limoges s'impose en 22'32”, devant 
la bordelaise Catherine Lelanne en 26'04”, et l'inusable Cenonaise, Nathalie Guichard en 26'13”. 

Lefort le plus fort 

Du côté des hommes, la victoire chez les séniors est revenue au Limougeaud Yohan Pottier. Il 
boucle les 8 km en 30'42”. Les deux élèves de l'école de police de Périgueux, Guillaume Lelion et 
Kevin Lafargue, terminent 2e et 3e. Bernard Lefort de Limoges s'impose en 29'41”, meilleur temps 
au scratch, devant le local de l'étape, Cyrille Brochard, de la direction zonale des CRS, Jean-
François Roux monte sur la 3e marche. 

Le vice-président de la Ligue Sud-Ouest Sport Police, Jean-Pierre Cochard, Directeur interrégional 
du recrutement et de la formation, a remis le trophée à l'équipe féminine de l'École de Police de 
Périgueux. Régis Lembeye, président de la Ligue d'Aquitaine d'athlétisme, a offert la coupe par 
équipe hommes au club de Limoges. 

Jean-Pierre Cochard a remercié la municipalité et Alain David pour leur précieuse aide. 
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