ATHLÉTISME. CROSS.CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX À LONS-LE-SAUNIER.

Raymond l’insatiable

Régis Raymond peut regarder derrière lui : personne ne viendra lui disputer le titre de champion interrégional vétérans. Photo S. L.

Avant-dernier rendez-vous avant les France de Paray, les championnats interrégionaux ont été marqués par la victoire
du Semurois Régis Raymond. Entre autres.
Quelques années après son homonyme Philippe Rémond, en vétérans, et deux ans après Emmanuel David, en seniors,
Régis Raymond est, depuis hier, rentré dans le cercle très fermé des Côte-d’Oriens ayant décroché un titre interrégional.
Au terme d’une course qui était quasiment la copie conforme du championnat de Bourgogne – le Semurois se portant
immédiatement devant et “larguant” tous les hommes de tête – , il franchissait la ligne d’arrivée avec six secondes
d’avance sur le sociétaire de Sarreguemines Abdel Aziz Tayss, qui n’est pourtant pas un “petit” adversaire, avec sa 6 e place
aux “France” de l’an dernier.

Parti trop vite
« Mais j’en ai bavé », reconnaissait-il. « En fait, je suis vraiment parti trop vite. Ensuite, il fallait assumer. »
Si la journée débutait donc en fanfare, la suite devait être un peu moins réjouissante. On attendait Emmanuel David, en
Elite. Mais ce dernier manquait de “cannes”. « Je n’ai pas pu m’entraîner cette semaine. Dans ses conditions, ça passe ou
ça casse. » Face au très aérien Messin Georges Burrier, qui avait déjà échoué à quatre reprises sur la 2 e marche du
podium, il ne pouvait rien.
Derrière, les Côte-d’Oriens se signalaient avec Chahid (6 e), Baudoin (7 e et 1 er espoir), Lalire (8 e), Hays (9 e) et Alix (10 e).
A l’instar des filles. La Duciste Claire Maugras (8 e), de mieux en mieux depuis son retour à la course en septembre,
redistribuait les cartes, devançant la championne de Bourgogne Emilie Julien (10 e) et sa coéquipière de Chenôve Karelle
Dubief (11 e).
Des Chenevelières, 2 e par équipes, qui donnaient une belle leçon de courage, avec Isabelle Ferrer (17 e), qui effectuait son
premier entraînement après quatre mois de blessure, et Sabrina Ghandour-Tayeb (23 e), qui, après ses déboires de Sens,
était malade...
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