ATHLÉTISME. CROSS. AUX INTERRÉGIONAUX AUJOURD'HUI

Chenôve en force

Sabrina Ghandour et Isabelle Ferrer hisseront encore les couleurs de Chenôve aux avant-postes. Photo S. L.

Jamais Chenôve n'avait qualifié autant d'athlètes aux championnats interrégionaux de cross.
Trente-deux qualifiés. Rien de moins. Année après année, les Cheneveliers sont de plus en plus nombreux à franchir les
différentes étapes de la saison de cross.
«C'est la première fois que nous qualifions quatre équipes», constate Patrice Lacenaire, l'entraîneur chenevelier. Avec une
formation présente sur chaque distance, le long comme le court, chez les filles comme chez les garçons, Chenôve a déjà
fait le plein.
Au final, ils espèrent donc bien être une dizaine à décrocher leur billet pour la Roche-sur-Yon et les championnats de
France, qui auront lieu dans quinze jours.
Ferrer leader
Comme d'habitude, l'équipe de filles engagée sur le cross long devrait batailler aux avant-postes, même si la concurrence
alsacienne et lorraine qu'elle rencontrera sera rude.
La championne de Bourgogne Isabelle Ferrer, de retour d'un stage de triathlon en Espagne avec le SCO Dijon, sera peutêtre un peu fatiguée. Elle n'en sera pas moins une leader naturelle, épaulée par Sabrina Ghandour, qui a dernièrement
terminé 10e des championnats de France militaires, et Karelle Dubief.
La grande absente, c'est évidemment Fettouma Brelaud, qui était parvenue à tenir son rang au Creusot, mais qui ne
prendra pas le départ tout à l'heure, souffrant toujours d'une cruralgie. En revanche, elle sera aux côtés de ses partenaires
pour les encourager et leur apporter son expérience.
Si l'objectif premier est de qualifier cette équipe, les filles en lice sur le cross court ont peut-être aussi un petit truc à jouer,
avec Sarah Hader et Mélanie Naulot.
Mais les garçons ne sont pas en reste. S'il avait été devancé de quelques mètres par l'ancien Dijonnais Augusto Gomes,
Paul Lalire avait encore un peu plus surpris son monde aux régionaux, preuve que le jeune homme peut encore franchir
quelques paliers. Sur la plus longue distance, il aura à ses côtés Bertrand Blaise, Jean Theurel et Guillaume Maldonado.
Enfin, sur le court, Pierre-Yves Semet aura sans doute une petite revanche à prendre, lui qui était parti un peu vite au
Creusot avant de tirer la langue.
Chez les jeunes, on surveillera Edouard Thibaut et Mathilde Cassado en juniors, et Déborah Fédérico en cadettes.
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