ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE CÔTE-D'OR DE CROSS À CHÂTILLON

David, l'envie retrouvée

Régis Raymond et Emmanuel David, déjà bien placés dans la première montée. Photo A. P.

Emmanuel David a fait presque cavalier seul pour décrocher son quatrième titre de champion départemental. Chez les
féminines, c'est Isabelle Ferrer qui remporte le titre.

Sur un parcours enneigé hier à Châtillon, Emmanuel David a démontré qu'il était bien le patron du cross en Côte-d'Or.
Comme le rappelait Paul Lalire après l'arrivée, « quand Emmanuel est au départ, on vise plutôt la deuxième place »...
Après un tour à observer ses adversaires, et notamment les Semurois partis très vite, le membre du collectif marathon en
équipe de France a lâché les chevaux.
Il a démontré au passage qu'il avait retrouvé toute sa motivation. « Au retour de Beyrouth (où il était engagé sur le
marathon des Jeux de la Francophonie), j'ai eu du mal à retourner à l'entraînement et je n'avais pas trop le moral.
C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais à cœur de décrocher ce quatrième titre de champion de Côte-d'Or. »
Si Hays et Raymond faisaient le départ, David s'isolait dès la deuxième boucle en tête avec Thibaut Baudoin, qui mettait la
flèche peu après. « J'ai voulu partir avec Thibaut, mais il n'était pas bien. Du coup, j'ai continué à mon train et j'ai
accentué mon avance. »
Pour la deuxième place, le duel était longtemps indécis entre Régis Raymond - « j'avais à cœur de briller pour ma dernière
saison seniors », soulignera le Semurois, membre de l'équipe championne de Côte-d'Or - et le Creusotin Antoine Gallo,
champion de France universitaire du 5 000 mètres en 2008.
Chez les féminines, si l'AC Chenôve a dominé la course de la tête et des épaules, la championne de Côte-d'Or Isabelle
Ferrer n'a pris que la deuxième place. La faute à Vinciane Cussot (Franconville). La jeune femme était venue à Châtillon
pour accompagner son ami Laurent Boquillet, licencié au DUC (premier vétéran). Avec l'accord des organisateurs, la
Francilienne a donc pris le départ et rappelé pourquoi elle avait fini 30e du cross court des championnats de France.
Pour Isabelle Ferrer, « en manque de séances », les sensations « n'étaient pas si mal, même si je ne suis jamais satisfaite
». La triathlète vise cette année les championnats de France longue distance, disputés en juillet à Dijon.
Anthony PROST a.prost@lebienpublic.fr

Publié le 11/01/2010

