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Briti Cross : Ibrahima Gningue et Isabelle Théron sacrés

L'essentiel c'était de participer ! Plus de 1 500 coureurs issus des clubs d'athlétisme de Dakar,
de l'université Cheikh Anta Diop, des écoles de formations professionnelles ont pris part au
Briti Cross organisé par l'Ambassadeur d'Angleterre à Dakar le samedi 28 avril passé.

Partis de la Porte du Millénaire à la Médina avec comme point final l'Esplanade du Monument de la renaissance
africaine à Ouakam, les participants ont enduré 10 km pour inscrire les nouvelles performances de ce cross mis en
oeuvre avec l'expertise de l'agence EXP Momentum.

Ibrahima Gningue de l'Asfa et Isabelle Théron des Caïmans chez les dames, grands habitués des cross dakarois,
ont remporté cette épreuve sous les chronos 32 mn 32s et 43 mn 49s. Comme innovation, cinq de leurs poursuivants
ont été récompensés, témoin de la quantité des lots.

Avec une catégorie étudiant remportée par Mbaye Diop de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar  et Nadia Idesiddo
de Institut supérieur de management, l'ambassadeur d'Angleterre à Dakar et le British Council ont tenu à offrir des
bourses aux étudiants gagnants de ce cross.

Les handicapés qui ont participé au Briti cross ont été récompensés pour leur performance. Cerise sur le gâteau, leur
fédération a bénéficié d'un chèque de 2 250 000 F CFA reçu par le Santi Agne, président du CNP Handisport.

Tirant le bilan de cet événement, son excellence l'Ambassadeur John Marshall, qui a participé au cross, a exprimé
toute sa satisfaction et a promis de rééditer l'événement l'année prochaine.

Plus de photos

Post-scriptum :

Alex Gaye - Photos : Jules Diop
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