
ATHLÉTISME. CROSS-COUNTRY. CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE.

Les gros titres en perspective 

Les Chenevelières Sabrina Ghandour-Tayeb, Karelle Dubief et Emilie Julien, la Duciste Claire Maugras, et la Châtillonnaise Solène 
Fournet : on pourrait retrouver le même tableau aux régionaux. Photo SL

Comme chaque année, les athlètes côte-d’oriens devraient confirmer leur domination lors des régionaux de cross qui ont 
lieu demain à Sens.

Entre le froid sec et un parcours roulant, principalement sur de la pelouse, les régionaux de cross qui ont lieu demain à 
Sens pourraient bien ressembler aux championnats de France qui auront lieu dans un mois à Paray (27 févier).

Même s’il  faudra, avant cela,  en passer par les très sélectifs interrégionaux de Lons (13 février), les représentants du 
département vont donc profiter de l’aubaine pour démontrer leur potentiel dans de telles conditions, et  s’adjuger un 
maximum de titres et de podiums.

A commencer sur les deux courses “Elite”. Avec Emmanuel David – qui devra se méfier d’Augusto Gomes – en fer de 
lance de l’équipe masculine du DUC, laquelle,  avec Thibaud Baudoin,  Khalid  Chahid et  Yoann Pinot,  prétendra à la 
première place. Et avec Sabrina Ghandour-Tayeb dans le même rôle au sein de la formation féminine de Chenôve, qui fera 
des étincelles, avec Emilie Julien, Karelle Dubief et Christiane Siri, même si ces dernières devront surveiller la Duciste 
Claire Maugras, Solène Fournet (Athlé 21, Châtillon) et la Chalonnaise Sylvie Morvan.

Sur le court comme sur le long

Chenôve pourrait d’ailleurs doubler avec le cross court, avec Isabelle Ferrer, qui effectue sa rentrée après une longue 
période de blessure, épaulée par Emmanuelle Fleury.

Comme depuis quelques années, les Cheneveliers feront le plein sur les courses seniors, avec Paul Lalire, Adrien Alix, 
Alexandre Maire et Olivier Urlacher sur le long, et Mohamed Larabi, et Edouard Thibaut sur le court.

Sur les autres course, il faudra aussi suivre Lionel Strauss en vétérans, l’équipe des cadettes avec Léa Mariton et Déborah 
Fédérico, le junior Thibaut Lacenaire et le minime Jérémy Godefroy.

Chez les jeunes, c’est le maillot saumon du DUC que l’on pourrait voir à tous les étages : en juniors garçons, avec Sofiane 
Sali – lequel retrouvera le Montcellien Alexis Jeandeau face à lui – mais aussi avec Jocelyn Brigand, Sébastien Corbet et 
Clément Lafiandra ; en cadets, même s’il sera compliqué de suivre le rythme du Châtillonnais d’Athlé 21Emile Blondel-
Hermant, avec Simon Toulouse, Kévin Camenen, Grégory Roger et Pierre Maire ; en cadettes, avec Lucile Geoffroy, Enora 
Fiechter et Mathilde Michelin.

Du côté d’Athlé 21, on suivra aussi entre autres Lucas Magniez en minimes, Claire Ponnelle en juniors filles, alors que 
Semur pourrait être aux avant-postes avec Régis Raymond en vétérans, Pascal Hays et Nicolas Mary en Elite, et Fanny 
Devilaine en minimes filles.

Bref, la Côte-d’Or devrait être présente dans bien des débats.
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