ATHLÉTISME. CROSS.CHAMPIONNATS DE CÔTE-D’OR.

Le patron, c’est bien lui

Emmanuel David (542) a réglé tous ses adversaires, de Paul Lalire (152) à Adrien Alix (100), en passant par Pascal Hays (896) ou
Régis Raymond (907), qui s’imposera en vétérans. Photo SL

Alors que quasiment tous les meilleurs coureurs du département étaient à Fontaine hier, le Duciste Emmanuel David a
démontré qu’il était bien le patron du demi-fond côte-d’orien.
Depuis les écoles d’athlé jusqu’à la course élite féminine remportée par la Chenevelière Sabrina Ghandour-Tayeb, les
vainqueurs des championnats de Côte-d’Or, à Fontaine, n’ont pas remporté des titres au rabais.
Si le tracé s’est logiquement dégradé au fur et à mesure de la journée, la pluie et la boue ont fait de l’édition 2011 un vrai
parcours de cross, où les grandes pointes étaient de rigueur. D’ailleurs, le site pourrait être celui des régionaux l’an
prochain.
Alors même si les meilleurs ne seront à leur top qu’à l’occasion des interrégionaux (à Lons, le 13 février) ou des
championnats de France (à Paray, le 27 février), il fallait forcément être costaud pour s’imposer hier.
Ce qui a donc été le cas d’Emmanuel David. Inquiet quant à sa forme depuis les fêtes, le Duciste s’est largement rassuré.
«Je suis moyen depuis quinze jours, je n’ai rien fait cette semaine...», précise-t-il, bousculé par Thibaut Baudoin ou Khalid
Chahid lors des dernières séances d’entraînement.

Des nouveaux visages
Mais l’international a mis de côté les mauvaises sensations, s’est aligné au départ le jour J, et, dans la course, lorsqu’il a
voulu partir – assez rapidement d’ailleurs – personne n’a pu répondre. Ce qui a aussi permis au DUC, avec Baudoin ,pas
au mieux mais parvenant tout de même à reprendre Hays, Chahid et Pinot, de s’adjuger le titre par équipes.
Du côté des féminines, la Chenevelière Sabrina Ghadour-Tayeb aussi s’est envolée quand elle l’a voulu, à l’abord de la
dernière boucle. D’ailleurs, elle n’avait plus que sa jeune coéquipière Emilie Julien, qui devait s’imposer en espoirs devant
Solène Fournet, à ses côtés. La Duciste Claire Maugras, ancienne sociétaire d’Athlé 52 et de retour à la compétition – que
l’on reverra aux avant-postes – avait lâché prise, tout comme Karielle Dubief, contrainte de s’arrêter pour remettre une
chaussure.
Il y aura de la revanche dans l’air dans trois semaines à Sens.
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