
ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX DE CROSS.

Les Côte-d’Oriens en route vers le sommet 

Emilie Julien, Sabrina Ghandour-Tayeb et Claire Maugras seront à nouveau opposées aux Auxerroises et Chalonnaises, mais aussi aux 
Colmariennes et Nancéiennes. Photo SL

Ils y sont. Ou presque. Parce que si l’on parle de faire partie du gotha qui sera au départ des championnats de France à 
Paray (27 février), il y a encore un petit bout de chemin à faire. Mais pour beaucoup, le niveau interrégional est bien 
l’heure de vérité, où il faudra parfaitement négocier un départ assez serré, un profil très vallonné et une concurrence plus 
rude demain à Lons-le-Saunier.

De la concurrence, c’est effectivement ce que vont trouver les Chenevelières, emmenées par la nouvelle championne de 
Bourgogne Emilie Julien, mais aussi par Isabelle Ferrer qui effectue sa rentrée après un hiver de blessure. Constituant une 
formation très homogène, elles peuvent faire valoir cet atout, et une tactique d’équipe, pour bousculer une hiérarchie où 
Colmar et Nancy devraient être devant.

Dans la course, les sociétaires d’Athlé 21 Adeline Roy et Solène Fournet, et la Duciste Claire Maugras joueront leur carte 
individuelle.

David, comme à Paray ?

Du côté des garçons, les Ducistes aussi seront à la bagarre aux avant-postes, pour le titre par équipes, et pour le titre 
individuel, avec Emmanuel David, qui aura Thibaut Baudoin à ses côtés.

Dans  le  groupe  de  tête,  le  Chenevelier  Paul  Lalire,qui  a  démontré  qu’il  avait  repris  du  poil  de  la  bête  depuis  les 
départementaux, a aussi un bon coup à jouer, avec Adrien Alix et Alexandre Maire.

Du côté de Semur, qui avait manqué la qualification pour les “France” l’an dernier pour une poignée de points, Pascal 
Hays et Nicolas Mary feront équipe pour tenter de rester dans le bon paquet.

Avant  eux,  l’homme  de  l’Auxois  à  suivre,  ce  sera  évidemment  le  nouveau  champion  de  Bourgogne  vétérans  Régis 
Raymond, qui avait tué toute forme de suspenses en deux temps trois mouvements sur le parcours senonais.

A suivre aussi sur les tracés courts, la Semuroise Eva Réveillon et les Cheneveliers Mathieu Pisaneschi, Mohamed Larabi 
et  Edouard  Thibaut,  qui  constitueront  une  équipe  côté  masculin,  Emmanuelle  Fleury  et  Marie  Claire  Tassin  côté 
féminines.
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