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C
haque année, Saint-Étienne-
au-Mont réussit le pari d’ac-
cueillir un peu plus de

800 athlètes qui participent aux
traditionnels 6 Miles de Pont-de-
Briques. À chaque fois, on assiste à
la même cohue dans la commune à
l’approche du départ de l’épreuve.
Il faut dire qu’on se déplace à

Saint-Étienne-au-Mont pour son
savoir-faire, aussi bien en matière
d’organisation d’événement spor-
tif qu’en accueil du public et des
participants. Un rendez-vous qui a
fait dire au speaker, lors de
l’échauffement des coureurs : « Les
6 Miles de Pont-de-Briques, c’est sû-
rement la plus belle course à pied du
Boulonnais. »

Victoire au sprint
de Jimmy Gressier

Depuis quelque temps, un jeune a
fait main basse sur les podiums et
victoires des courses du Boulon-
nais. Il s’agit de Jimmy Gressier,
coureur encore junior qui, une fois
de plus, a fait démonstration de
son talent.
Longtemps en bagarre avec Yo-
hann Pruvot, ce dernier s’était im-
posé lors des foulées outreloises
en novembre 2014, Jimmy Gressier
a fait parler sa pointe de vitesse
pour s’imposer au sprint. Une belle
victoire, une de plus pour un jeune
coureur tout juste auréolé du titre
de champion interrégional de
cross-country décroché la semaine
précédente. Derrière Jimmy Gres-
sier (29’46) et Yohann Pruvot
(29’47), le jeune Benjamin Le-
prêtre s’empare de la troisième
place (31’16). Ce dernier n’est
autre que le champion interrégio-
nal de cross-country cadet. C’est
dire la qualité et le niveau que pos-
sédaient les participants de cette
21e édition. Chez les féminines,
c’est Linda Ducrocq qui s’est impo-
sée en 36’32.

GAUTHIER BYHET

EN PHOTOS 21e édition des 6 Miles de Pont-de-Briques

800 coureurs et une fête du running
Après avoir passé le cap des
20 ans, les organisateurs des
6 Miles de Pont-de-Briques avaient
fixé rendez-vous, dimanche der-
nier, pour une 21e édition pleine de
promesses.

« C’est sûrement 
la plus belle course à pied
du Boulonnais »

Les participants devaient effectuer trois boucles d’environ trois kilomètres chacune.

Chaque année, près de 800 coureurs s’alignent au départ des 6 Miles de Pont-de-Briques. Les trois premiers de l’édition 2015 : Jimmy Gressier, Yohann Pruvot et Benjamin Leprêtre.

Après un virage serré, il faut relancer la machine.Une descente rapide à négocier avec la plus grande des vigilances.


