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Les lauréates de la course de 10km (en-haut) et celles du 5km (en bas) par catégories d’âges. 

Près de 500 participants pour la course rose.  

Pour la 3e édition des Duchesses d'Uzès, Margaux Lafont a réussi son pari : un temps 
magnifique, une équipe de bénévoles renforcée, et près de 500 partants pour cette 
manifestation qui s'inscrit dans la campagne de prévention Octobre rose.  



Tous sont partis en même temps, du parvis de la cathédrale :  les 68 coureurs du 10 km en tête, 
suivis par  les 98 coureurs du 5 km, puis par les marcheurs, venus les plus nombreux. Un 
même parcours de 5 km pour la marche et la course, avec une deuxième boucle pour le 10 km, 
entièrement balisé, les a conduits dans la Vallée de l'Eure. 

Margaux Lafont, en compagnie de la marraine de la manifestation Sylvaine Cussot, et en 
présence du maire et du Dr. Lafont, a procédé à la remise des prix, par catégorie d'âge. 

Sur les 5 km : Louanne Reboux, Priscillia Nallet,  Elise Leroy, Sonia Besson, (toutes deux de 
Courir en Uzège) Marie-Paule Besombes, et Michelle Cascanino. 

Sur les 10 km : Paloma Laudet, Lou Bracke, Laure Lacoste, Marie Blanc, Nicole Boschi,  et 
Monique Durand. 

Les hommes étaient venus nombreux et on retrouvait notamment au classement scratch 10 
km : Stéphane Borne, Jérôme Milesi, et Stephane Rouberty  suivi par ses confrères de Courir 
en Uzège : Kevin Denojean et Jahel Bloch, ainsi que Jean Christophe Toral, Michel Lehu et 
Bertrand Schilling. 
Les marcheurs n'étant pas chronométrés, un tirage au sort a été effectué, assorti de nombreux 
lots offerts par un grand nombre de commerçants uzétiens. Il n'y avait que deux ''gentlemen 
en rose'', et ils ont été dûment applaudis et récompensés. 

L'ensemble des participants s'est déclaré ravi de courir (ou de marcher) ensemble, heureux de 
découvrir ou de re-découvrir la beauté des paysages. Le village des associations a connu une 
belle fréquentation, en particulier les stands de la Ligue, Gard-Lozère Dépistage, le Comité 
Féminin du Gard. Tous reviendront l'année prochaine. 

Pour plus d'information : https://lesduchessesduzes.wordpress.com 

 


