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L’Hôtel du Midi
remporte le challenge Entreprises
Course pédestre

Le podium

Vainqueur, l’Hôtel du Midi
s’est imposé dans le challenge entreprises devant le
Team Edokial (en bas à gauche) et le Cabinet Falguières
(en bas à droite).
48 équipes étaient inscrites
dans ce challenge Entreprises
du 2e ekiden de Rodez.

TEXTE :
MARGOT POUGENQ.
PHOTOS :
JEAN-LOUIS BORIES.

■ 48 équipes sur les 205

engagées, samedi, ont relevé
le défi « Entreprises »

P

our cette deuxième
édition de l’ekiden de
Rodez, c’est donc
l’Hôtel du Midi qui a
remporté le challenge
Commerçants-Entreprises. Emmenée par Jean-Charles Bielansky, patron de l’hôtel du Midi
mais également, pour la petite
histoire, président des Amis de
la Cathédrale, ce qui a dû porter
son équipe sur le piton, cette
équipe a largement pris les de-

vants dans cette compétition, devançant de plus de douze minutes
l’équipe Team Edokial. Devançant, elle, d’un peu plus d’une
minute le Cabinet Falguières. Au
classement général, l’équipe de
l’Hôtel du Midi a terminé à une
belle quatorzième place, à plus
de 36 minutes toutefois des
grands vainqueurs de la soirée de
samedi soir, Triathlon 12, qui
avaient à cœur de préserver leur
bien.
Il n’en demeure pas moins que
ce challenge des entreprises, au
regard de toutes celles qui se sont
constituées pour l’occasion, par-

fois à la dernière minute, semble
séduire les coureurs à pied. La
configuration de la course permettant aux plus affûtés d’inviter
des coureurs moins en jambes à
pouvoir participer à l’aventure
d’un ekiden.
On fera un petit clin d’œil à
« L’agence », l’équipe ruthénoise
du groupe La Dépêche qui a crânement relevé le défi. Bouclant
l’ekiden en un peu plus de quatre
heures.
Il ne lui reste plus, à elle comme
à toutes les autres, à bien s’entraîner pour rafler le titre à l’Hôtel du Midi l’année prochaine.

LA BELLE HISTOIRE
Un duo insolite
au départ

Après avoir repéré le parcours
de l’ekiden toute la semaine,
Cécile, malvoyante et habituée
de la salle de sport Keep Cool, a
pris le départ de la course
samedi soir. Accompagnée de
son chien, Java, et d’un coach de
la salle de remise en forme, elle
a arpenté le circuit de cinq
kilomètres les yeux fermés.
Cécile et Java sont arrivés
triomphants sur le tapis rouge, applaudis ardemment par le public.

