ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX DE CROSS EN LORRAINE

Largement dans les clous

Les Chenevelières Sabrina Ghandour-Tayeb et Karelle Dubief hissent l'ACC sur la 3e marche du podium. Photo S. L.

Plus de quarante athlètes qualifiés au total et cinq équipes. Les Côte-d'Oriens n'ont pas fait de figuration à Bitche hier.
Il y avait du record dans l'air hier matin, au vu du nombre d'engagés représentant le département sur les championnats
interrégionaux.
Au total, quelques heures plus tard, ils sont plus de quarante à avoir décroché leur billet pour la Roche-sur-Yon, où se
dérouleront les championnats de France de cross dans quinze jours.
Et il y aura d'abord cinq formations, dont quatre portant les couleurs du DUC. Comme c'était prévu, les Dijonnais se sont
d'abord illustrés sur les catégories jeunes, avec trois podiums, en cadets (3e), cadettes (3es) et juniors garçons (2es). Sur le
plan individuel, on peut noter la belle 6e place de Margaux Brinas, Jocelyn Brigand (15e) qui est le premier bourguignon
des cadets ou Jérémy Crotet, 8e en juniors.
Le quatrième podium dijonnais a finalement été réalisé en seniors, sur le cross long masculin, avec Emmanuel David qui
monte sur la troisième marche du podium, derrière Antoine De Wilde - le Neversois conservant son titre - et le Messin
Georges Burrier, alors que Thibaud Baudoin s'impose en espoirs et se hisse au 5e rang du scratch.
L'AC Chenôve au rendez-vous
Dans cette course, la déception est venue des champions de Bourgogne semurois, à qui il a manqué une poignée de points
pour être du voyage en Vendée. Finalement, seuls Régis Raymond (11e) et Pascal Hays (20e) pourront y prétendre.
Qualifiées par équipes également, les féminines de Chenôve, sur le cross long, avec une magnifique 5e place d'Isabelle
Ferrer, derrière le doublé des sœurs Simone et Line Kuster de Colmar, mais aussi avec le sympathique tir groupé de
Sabrina Ghandour-Tayeb (10e) et Karelle Dubief (11e). Avec Christiane Siri en 35e position, les Chenevelières montent sur
la 3e marche du podium.
L'AC Chenôve enverra d'ailleurs onze athlètes sur les bords de l'Atlantique, puisque Sarah Hader et Mélanie Naulot,
respectivement 14e et 23e du cross court, Déborah Fédérico, 32e en cadettes, le junior Edouard Thibaut (32e) et l'espoir
Paul Lalire, qui, malade toute la semaine, n'a pu faire mieux que 48e, seront aussi du voyage.
Dans les clous également, les sociétaires d'Athlé 21, qui seront quatre à se rendre à La Roche-sur-Yon : Antoine Charton,
41e en cadets, Solène Fournet, 25e du cross long et 5e espoirs, Benjamin Petitjean 24e sur le long également et Bertrand
Leguy 26e chez les vétérans.
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