ATHÉTISME. COUPE DE CÔTE-D'OR 2009

Chahid et Siri coiffent les lauriers

Khalid Chahid est le lauréat 2009 de la coupe de Côte-d'Or

La corrida des Lampions de Savigny-le-Sec, fin décembre, constituait la dernière épreuve de la coupe de Côte-d'Or. Elle
a permis de sceller les positions des athlètes départementaux. Deux classements différents ont été établis à l'issue des dixhuit épreuves «Nature» et des vingt-trois courses «Route». Notons que les athlètes pouvaient s'aligner sur les deux
tableaux.
A ce propos, signalons la performance de l'inusable Véronique Bornel qui, non contente de remporter la Coupe Nature, se
hisse sur la seconde marche du podium de la «Route». Cette dernière a d'ailleurs su tenir à distance d'un petit point une
Fettouma Brelaud de retour de blessure.
Quant à Christiane Siri, avec onze épreuves disputées, elle a parfaitement ciblé ses objectifs cette saison afin de s'emparer
d'un titre mérité.
La consécration pour Chahid
Côté masculin, si le niveau des lauréats a quelque peu baissé par rapport aux années passées, on retrouve sur la plus haute
marche l'inévitable Khalid Chahid. Il s'agit là d'une belle récompense pour celui qui monte en puissance depuis déjà
quelques années.
Derrière le sociétaire d'Athlé 21, suivent les toujours aussi réguliers Pierre Audin et Pierre-Jean Alix. Du côté de la coupe
Nature, le challenge a logiquement consacré Moradj Brahimi, l'ancien cycliste désormais spécialiste du trail.
La remise des récompenses de la Coupe de Côte-d'Or se tiendra à Dijon le 15 janvier, salle François-Chambelland à 18h45.
Les classements
COUPE DE CÔTE D'OR, ROUTE
Féminines : 1. Christian Siri (AC Chenove) 643 pts ; 2. Véronique Bornel (ACR Dijon) 594 pts ; 3. Fettouma Brelaud (AC
Chenove) 593 pts ; 4. Christine Clerc (Athlé 21) 559 pts ; 5. Marie-Paule Zanini (Crocos) 478 pts.
Masculins : 1. Khalid Chahid (Athlé 21) 561 pts ; 2. Pierre Audin (ACR Dijon) 535 pts ; 3. Pierre-Jean Alix (Nuits CP) 446
pts ; 4. Ludovic Ligner (AS groupe Dijon Céréales) 372 pts ; 5. Loïc Gentil (AC Chenove) 349 pts.
COUPE DE CÔTE D'OR - NATURE
Féminines : 1. Véronique Bornel (ACRD Dijon) 216 pts ; 2. Nathalie Charles (Team Ben) 150 pts ; 3. Claire Perrin 87 pts
Masculins : 1. Moradj Brahimi (Tyco Simel) 198 pts ; 2. Christophe Pignet (CROCO) 146 pts ; 3- Benoit Goffette (AC
Talant) 98 pts.
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