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Championne de France de 
vitesse, Vice championne de 
France par équipes, médaille 
de bronze sur 500 mètres dé-
part arrêté… La landaise de 
17 ans a été la vedette junior 
des championnats de France 
sur piste à Hyères au début 
de l’été. Une performance 
retentissante dans le milieu 
alors que tout n’avait pas si 
bien commencé pour elle lors 
de la saison 2016…

Il y a des matins qui chantent et 
d’autre pas. Voilà une formule 
qui pourrait résumer la saison de 
Marion. "À la reprise des entraî-
nements je me suis retrouvée seule 
sans entraîneur. Des incompati-
bilités d’horaires ont justifié cette 
mesure dans mon club du Guidon 
Saint-Martinois." Voilà le décor 
2016 fut planté ainsi pour la jeune 
sportive, lycéenne par ailleurs, en 
terminale. "Je me dirige vers des 
études de laboratoires, dans la re-
cherche scientifique." De caractère 

solide et bien entourée côté famille 
et petit ami (Tim!), la vice-cham-
pionne cadette l’an passé a donc 
roulé seule un bon bout de l’année. 
"Je prenais mon vélo et je faisais ce 
que je pouvais sur route ! " Dur Dur 
donc !!

"Soit tu bats le record, soit tu 
rentres chez toi !"
Laurent Dublé, le Directeur Tech-
nique Régional n’a pas fait dans 
la dentelle lorsque Marion s’est 
présentée au Championnat régio-
nal qualificatif pour les France. 
"Je ne savais que trop dire quand 
j’ai entendu cette phrase. Mais 
bon j’étais venue pour rouler…" 
Résultat : Marion triomphe et bat 
le record aquitain du 500 mètres 
départ arrêté ! Le DTR est venu 
la féliciter pour ce bon résultat et 
lui propose une pige à la Coupe de 
France de Grenoble qui s’annonce. 
"Sauf qu’après cette compéti-
tion, il m’a donné un programme 
d’entraînement que j’ai suivi à la 
lettre. Il sentait que j’en avais sous 
la pédale malgré mon manque de 
structure" raconte la jeune fille 
avec humilité et reconnaissance 
pour le Technicien du Comité 
Aquitain. 

Au Championnat de France 
avec un "avion de chasse"
Ça y était ! Marion avait réintégré 
une logique de haut niveau. "Sauf 
qu’à l’époque je roulais sur un 
vélo de deuxième catégorie et ne 
voyais pas comment face à des ad-
versaires issues du Pôle France, 
bien équipées, je pourrais rivali-
ser." Mais la confiance de Laurent 
Dublé et de la Ligue d’Aquitaine 
allaient faire le reste et Marion se 
voyait confier un super vélo. "Un 
avion de chasse !" se souvient-elle 
avec un sourire qui traduit le sou-
lagement vécu. "Nous avons fait 

un stage d’une semaine de pré-
paration, je me suis habituée au 
vélo, et je suis arrivée aux France 
affutée."
À Hyères donc, dans un contexte 
de Championnat de France, Ma-
rion aurait pu osciller entre rêve et 
réalité après son début de saison. 
Mais l’accélération des événe-
ments et des ambitions n’ont pas 
effrayé la spécialiste justement… 
de la vitesse. "Aux qualifs de la 
vitesse, première épreuve, j’ai fait 
le meilleur temps. Le staff aquitain 
m’a dit : "tu peux aller chercher 
le titre; tu l’as dans les jambes."" 
Marion l’avait aussi dans la tête ce 
sacre, comme un pied de nez à son 
statut moribond de début d’année. 
"En quart de finale j’explose mon 
adversaire. En demi je bats la 
favorite de Rhône Alpes, pension-
naire à l’INSEP. En finale je me 
dis que c’est pour moi… je reste 
dans la course...je gagne et là je 
me suis dit : " c’est un rêve de ga-
mine que je réalise !""

En 500 mètres départ arrêté, 
Marion montera sur la troisième 
marche du podium national. Par 
équipe elle décroche la médaille 
d’argent. Celle qui aurait pu quit-
ter le milieu par défaut d’entraî-
neur et de structure était devenue 
la vedette de cette réunion natio-
nale. 
Mais Marion c’est la tête et les 
jambes. Tout en explosant les 
chronos, elle n’a jamais confondue 
vitesse et précipitation… à chaque 
situation une réflexion, un objec-
tif…. C’est ce qui l’attend pour 
l’année de ses 18 ans, puisqu’ou-
vrir les portes du Pôle France et de 

l’INSEP, lui a été proposé. 
L’aventure continue donc pour 
Marion Loustanau... Bravo à elle.
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"Un rêve de gamine" 
Par Laurent Dupré
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‘‘Je prenais mon vélo 
et je faisais ce que je 
pouvais sur route !
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