ATHLÉTISME. CROSS. AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE À LA ROCHE-SUR-YON DIMANCHE

Une autre dimension

Après Châtillon, Le Creusot et Bitche, les spécialistes de cross s'élanceront sur l'hippodrome de la Roche-sur-Yon dimanche. Photo S.
L.

Une quarantaine d'athlètes rejoindront La Roche-sur-Yon dimanche pour prendre part aux très relevés championnats
de France de cross.
Paray. Pour la première fois, les championnats de France auront lieu en Bourgogne l'an prochain, à Paray-le-Monial.
Conditions. Quinze jours après la tempête en Vendée, les "France" devraient avoir lieu dans des conditions normales.
S'il existe déjà une marche non négligeable entre le niveau régional et interrégional, c'est un étage avec plafond à la
française qui sépare l'avant-dernière étape des championnats de France qui ont lieu dimanche à La Roche-sur-Yon.
D'une part parce que l'on retrouve là les meilleurs de chaque discipline de course à pied, du 1500 m au marathon, d'autre
part parce que les meilleurs représentants hexagonaux sont aussi parmi les meilleurs au niveau européen.
Les Bourguignons, qui, de surcroît, ne font pas partie de la Ligue la plus relevée, savent à quoi s'en tenir, c'est la même
rengaine chaque hiver. Alors la quarantaine d'athlètes côte-d'oriens qui ont empoché leur billet pour cette grand-messe va
tenter de surnager, en s'immisçant dans le top 100 par exemple, ce qui est loin d'être une contre-performance. Aux
"France", il faut relativiser.
Les Ducistes, avec leurs 28 qualifiés - quatre équipes et quatre individuels - , semblent les mieux armés pour résister,
individuellement. Avec aux avant-postes Emmanuel David, qui était sans doute encore un peu juste il y a quinze jours aux
interrégionaux, mais qui devrait avoir complètement digéré le stage national effectué au Portugal cet hiver.
Chenôve et les autres
A suivre aussi, au sein de la course longue Elite, la prestation de l'espoir Thibaut Baudoin, en pleine progression, titré à
Bitche mais également 5e du scratch. Le spécialiste du 1500 m peut espérer quelque chose dans sa catégorie.
D'ailleurs, c'est du coté de ses jeunes que le DUC regarde, même s'il compte aussi des qualifiés en vétérans, avec
l'orienteuse Marie-Violaine Palcau et Laurent Boquillet.
Les cadettes, avec Margaux Brinas, 6e aux "inter", 59e aux "France" l'an dernier, mais aussi Somia Asgassou ou Lucile
Geoffroy, les cadets, avec Sofiane Sali, également 59e l'an dernier à Aix-les-Bains, ou Jocelyn Brigand, les juniors garçons,
avec Jérémy Crotet, 8e aux "inter", ou Amaury Coulon, vont tous essayer de rentrer dans le top 10 par équipes.
L'AC Chenôve sera la deuxième formation la plus importante, avec dix qualifiés - une équipe et cinq individuels.
Si Fettouma Brelaud, empêché par des soucis physiques, ne sera pas au départ, le collectif féminin sur la plus longue
distance reste l'élement moteur des Cheneveliers. Avec Isabelle Ferrer en tête, qui visera une place dans les cinquante,

mais aussi Karelle Dubief et Sabrina Ghandour-Tayeb, qui devraient toutes les deux rentrer dans les 100, tandis que
Christiane Siri fermera la marche un peu plus loin.
Sur le cross court, Sarah Hader et Mélanie Naulot sont également en pleine progression et pourraien aussi figurer dans le
top 100.
Chez les jeunes, Edouard Thibaut, qui a un peu moins de temps pour s'entraîner, études oblige, , essaiera de rentrer dans
les 150 premiers juniors, alors que Déborah Fédérico, cadette première année, va découvrir ce que sont les championnats
de France.
Enfin, trois autres clubs côte-d'oriens seront également représentés en Vendée. Avec Antoine Charton (cadets), Solène
Fournet (espoirs) et Bertrand Leguy (vétérans) pour Athlé 21, Serge François (V3) pour l'ACRD et Pascal Hays (Elite) pour
Semur.
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