ATHLÉTISME. CROSS NATIONAL D'ARNAY-LE-DUC. DEMAIN À L'ETANG-FOUCHÉ

Du monde et du beau monde

Demain à Arnay, la lutte promet d'être acharnée dans toutes les catégories. Photo archives LBP

Avec un millier de coureurs attendus demain dans les treize courses au programme, le cross d'Arnay ne manquera pas
de piment, notamment chez les seniors.

En plus de quarante années d'existence, le cross national d'Arnay-le-Duc est devenu un rendez-vous
incontournable de la course à pied en Bourgogne. Un rendez-vous dont la longévité étonne presque quand on
sait que cette discipline connaît un certain désintéressement, voire une désaffectation des amateurs de courses à
pied (qui n'ont jamais été aussi nombreux soit dit en passant).
Reste que la superbe organisation de l'épreuve côte-d'orienne, mise en place conjointement par l'AOA et Athlé 21, n'est
pas étrangère au succès du cross, couru traditionnellement le 11 novembre. Ils seront ainsi encore un bon millier à
arpenter les chemins de l'Etang- Fouché sur les treize courses proposées.
Et le plateau 2009 s'annonce d'ores et déjà aussi relevé que l'édition 2008. Avec, chez les seniors, la présence du
vainqueur 2008, le Burundais Ezekiel Nizigiyiama, mais aussi du champion de France 2008 de cross, le Haut-Savoyard
Hassan Chadi, 4e en 2008. Un autre Burundais, Eric Niyonsaba, 5e en 2008, fera également partie des favoris sur les 7
850 m, sans oublier le Kenyan John N'Guire, crédité d'un 29'08'' sur 10 km sur route.
Un autre trio kenyan annoncé, Simon Kamau (29'49'' au 10 km), Ezekiel Chebil (13'54'' au 5 000 m) et David Munyutu,
devrait se joindre au groupe de prétendants à la victoire finale.
Une lutte à laquelle il sera sans doute difficile de se mêler pour les coureurs régionaux, comme le Semurois Pascal Hays,
3e des régionaux de cross, ou l'Arnétois Benjamin Petitjean. Mais il n'y a toutefois rien d'impossible puisque le Nivernais
Antoine De Wilde et le Duciste Romain Vogt avaient terminé l'an dernier respectivement 5e et 9e.
Chez les dames, en l'absence sans doute de la lauréate 2008, la Clermontoise Margaret Maury, la première place se
disputera très certainement entre spécialistes de du demi-fond et de la course sur route. Cinquième en 2008, la FrancComtoise Ophélie Claude-Boxberger suit tout droit les pas de son père Jacky Boxberger, grand spécialiste du genre. La
Sottevillaise Fanjanteino Felix fera aussi partie des candidates à la première place ainsi que la Nancéienne Svetlana
Pretot. A moins que, là aussi, les Kenyanes Agnès Kiprotich (33'30'' au 10 km) et Loïse Kangogo (33'54'' au 10 km) ne
règlent rapidement l'affaire.
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