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Bertrand 
MOULINET : ne 
pas tomber dans 
l‘euphorie 
 
  
 

uteur d’une 
remarquable 
performance samedi 

dernier dans l’épreuve du 
20km marche,  le sociétaire  
de l’Amiens Université Club 
Bertrand MOULINET va 
maintenant disputer samedi 
11 août  l’épreuve du 50km.  
Une épreuve qu’il va 
aborder avec une confiance 
accrue. 
« Bertrand est resté dans le 
groupe de tête sur une base 
de 1heure 20 pendant dix 
kilomètres (passage en 
40mn13s), indique son 
entraineur Gérard LELIEVRE.  
Ayant de bonnes sensations, 
Bertrand a pris la tête de ce 
groupe et il s’est ensuite 
détaché de quelques 
dizaines de mètres pour 

réussir  un 2km en 7mn48.  
Les favoris sont revenus au 
tour suivant mais Bertrand 
restait bien calé autour de la 
12e place. A l’amorce du 
dernier tour, il était encore 
11e et la défaillance de  
BORCHIN l’a amené à la 10e 
place. C’est à environ 600 
mètres de l’arrivée que 
Bertrand a pris connaissance 
de son classement  autour 
de la douzième place. A 
l‘amorce du dernier tour, 
Bertrand était même 11e. et 
au prix d’un dernier effort, 
Bertrand est parvenu à 
terminer à la 8e place. 
Phénoménal ». 
 

lace maintenant au 
50km de samedi.  
L’Amiénois va 

maintenant récupérer. « 
Apparemment, il a bien 
digéré son20km « estime 
Gérard LELIEVRE.  
Maintenant, il va falloir 
récupérer physiquement et 
mentalement ne pas tomber 
dans l’euphorie du résultat 
de samedi dernier. Une 
chose est certaine : Bertrand 
est en forme et il va se 
battre  comme il l’a fait dans 
le 20k.  Un chrono sous les 
3h50mn serait parfait. Quant 
à la place, il se passe 
tellement d’imprévus  après 
le 35e km qu’il est difficile 
d’émettre un pronostic. 
Pourquoi ne pas terminer 
dans les douze premiers ? 
Mais n’oublions pas que 

Bertrand est un jeunot sur 
cette distance et qu’il 
manque encore 
d’expérience. L’euphorie 
nous gagne tous. Alors ? ». 
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