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Route ou trail, ils ont assuré 
Athlétisme - Challenges Raphaël et Serge Lévy-La Dépêche du Midi. L'heure 

des récompenses. 
 

 
Les lauréats réunis autour d'Eric Laffont-Baylet, directeur des relations extérieures de notre journal, et 
de Damien Lévy, président d'honneur des challenges./ Photo DDM, Thierry Bordas  

 
La 21e édition des «Challenges Raphaël et Serge-Lévy-La Dépêche du Midi» s'est 
clôturée hier soir au siège de notre journal avec tous les lauréats du cru 2018. 

Obtenir des points pour espérer bien figurer au classement de sa catégorie. Tel était une 
fois de plus l'objectif des coureurs sur les Challenges «Serge-Lévy-La Dépêche du Midi» 
(route) et «Raphaël-Lévy-La Dépêche du Midi-Running Mag» (trail) version 2018 (trente-six 
courses au total), dont la traditionnelle remise des prix avait lieu hier soir dans nos locaux en 
présence d'Éric Laffont-Baylet (directeur des relations extérieures de notre journal) et d'Éric 
Gabarrot (responsable de la promotion). 

De nouveaux trophées et logos 

Une cérémonie marquée par de nouveaux trophées et logos. «Pour 2019, nous allons 
instaurer un nouveau mode de calcul avec 1000 pts pour le premier, 960 pts pour le 
deuxième, 940 pts pour le troisième, 920 pts pour le quatrième, 910 pts pour le cinquième», 
expliquait Damien Lévy (fils de Serge, décédé le 24 décembre 2011, NDLR), président 
d'honneur des Challenges. 

Trente-deux courses en 2019 

Au palmarès, le classement scratch sortait du lot. «J'ai gardé les dossards de mes dix-huit 
courses», confiait Karine Pouzac (non-licenciée, 6024 pts), sacrée surles trails. 



«Pour l'an prochain, je vais surtout me concentrer sur mes chronos pour le 10 km et le semi-
marathon. En espérant aussi boucler mon premier marathon», annonçait de son côté Jean-
Philippe Pereira (Tracks Athlé/Foulées Toulouse Rouffiac), titré avec 6104 pts. 

Sur bitume, Céline Machado (Stade Toulousain/Dingos de Xéraco) l'emportait avec 5224 
pts. «En 2019, je viserai surtout les Jeux Sportifs Mondiaux prévus en juillet à Tortosa, en 
Espagne», précisait la directrice du comité FSGT (Fédération sportive et gymnique du 
travail) de la Haute-Garonne. 

«Finir premier, je ne m'y attendais vraiment pas», reconnaissait Jean-Philippe Bosch (CA 
Balma, 6414 pts). 

En 2019, trente-deux courses (quinze sur route, dix-sept sur trail) figurent au menu. La 
reprise se fera le 6 janvier au trail de Pechbonnieu (13 km). Pour le bitume, ce sera le 10 
février à Escalquens (10 km). 

 

Au tableau d'honneur (extrait…) 

CHALLENGE TRAIL RAPHAËL-LÉVY 

Scratch hommes :  
1. Jean-Philippe Pereira 6104 pts 
2. Nicolas Bériot 5498 pts 
3. Stéphane Leroy-Therville 5154 pts 
… 
10. Pascal Petit 3077 pts 
 

Masters 3 hommes :  
1. Pascal Petit 3077 pts 
2. André Tichadou 3008 pts 
3. Léon Tichadou 2772 pts 

Charles-Henri Oriol 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/toulouse,31555.html

