ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE CÔTE-D'OR DE CROSS

Un premier tour de chauffe

Thibaut Baudoin sera l'un des hommes à suivre. Photo S. L.

Si tout va bien, les championnats de Côte-d'Or se dérouleront demain à Châtillon, sur le site qui avait accueilli le cross
de Sainte-Colombe fin novembre.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, les routes menant à Châtillon étaient dégagées et les conditions remplies pour que
tout le petit monde des athlètes départementaux se rendent sur le théâtre des championnats de Côte-d'Or. Le cross
pourrait ainsi être la seule discipline extérieure qui ait lieu ce week-end dans le département. Parce qu'une fois sur place,
si neige il y a, c'est tout le monde en pointes et sur la ligne de départ. Mais la décision du maintien de la compétition sera
prise dans la matinée.
En revanche, comme les conditions pourraient être un peu rudes, c'est la fréquentation qui devrait être affectée.
D'autant que les « Côte-d'Or » arrivent un peu tôt dans la saison et qu'ils ne sont pas qualificatifs pour les « Bourgogne »
dans quinze jours.
Alors, si les gens sont là, la compétition prendra plutôt des allures de revue d'effectif. Athlé 21 est représenté dans toutes
les catégories, des catégories les plus jeunes jusqu'aux seniors, où l'on devrait retrouver les habituels Jérémy et David
Martinez, Khalid Chahid, Vincent Vassard, Benjamin Petitjean…
Des équipes en préparation
Chenôve pourrait déjà être pas mal, avec les rentrées d'Isabelle Ferrer et de Karelle Dubief, Sabrina Ghandour,
Christiane Siri, Sarah Hader, Mélanie Naulot, même si Fettouma Brelaud, qui souffre d'une cruralgie, sera préservée en vu
des régionaux. Deux équipes féminines seront en lice. Du côté des garçons, ça ne sera pas mal non plus, avec une
formation emmenée par Paul Lalire, avec Bertrand Blaise, transfuge de Montbéliard, Guillaume Maldonado, Olivier
Urlacher ou Pierre-Yves Semet, dernièrement deuxième du championnat de France de l'armée de l'air.
Chez les plus jeunes, on suivra Edouard Thibaut, Thibaut Lacenaire et Mathilde Cassado chez les juniors, Camille Tota et
Déborah Fédérico en cadettes.
Au Dijon Université Club aussi on devrait avoir des représentants dans toutes les courses. Depuis les benjaminsbenjamines, minimes garçons-minimes filles, où les formations devraient se porter aux avant-postes. Chez les jeunes
Dijonnais, on suivra plus particulièrement les cadets, avec Kévin Camenen, Sofiane Sali et Simon Toulouse, et les cadettes,
avec Lucile Geoffroy et Margaux Brinas, des catégories où pourraient bien résider la véritable relève du demi-fond du
DUC.
Sur le cross long, s'il est au départ, il sera très compliqué de suivre Emmanuel David. Thibaut Baudoin pourrait être son
adversaire le plus proche.
Enfin, comme d'habitude, les pelotons seront grossis par la présence de l'ACR Dijon, des Crocos, de Talant et de Semur.
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