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Athlétisme : les mastodontes du semi marathon de Dakar « foulent » l'Euro

Vainqueurs du semi marathon international de Dakar en mars dernier, Ibrahima Gningue de
l'Asfa et Agnès Kaling de l'Us Gorée ont remporté cette course la deuxième édition « Les
foulées de l'Europe », le samedi 9 mai.

Partis du stade Demba Diop, les 200 coureurs de cette course ont rallié la Piscine Olympique, après avoir bouclé le
parcours distant de 9km. Auteur d'une grosse accélération sur les trois derniers kilomètres, il a relégué son principal
challenger Cheikh Ndiaye à la 5è place.

Le sociétaire de l'Asfa en affichant un chrono de 16mn 12s et 85c remporte cette épreuve pour la deuxième fois
successive. Son frère d'arme Pierre Ndour, vainqueur lui aussi des 10 km de Dakar jumelés avec le semi marathon
de Dakar, se contente de la troisième marche du podium.

Rappelons que ce quart de marathon a été organisée par le Service de Coopération et d'Action Culturelle de
l'Ambassade de France en partenariat avec la Section Culturelle et de Coopération de l'Ambassade d'Espagne, le
Goethe-Institut, la Délégation de la Commission européenne ainsi que la Ligue d'Athlétisme de Dakar.

 Résultats

 Messieurs
 1er Ibrahima Gningue (Asfa) 16' 12''85
 2è Saly Gomis (Jaraaf) 16'17''59
 3è Pierre Ndour (Asfa) 16' 18''87

 Dames
 1er Agnès Kaling (US Gorée)
 2è Mariama Diatta (As Douanes)
 3è Raïssa Djihounouck (As Douanes)

 Vétérans messieurs
 1er Yann Lasage (BA 160)

 Vétérans dames
 1ère Sylvie baudin

 Cadets
 1er Wahab Diène (Us Gorée)

 Cadettes
 1ère Ramatoulaye Diamé (JA)
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Post-scriptum :

Alex Gaye
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