ATHLÉTISME. EQUIPE DE FRANCE.

Emilie Julien la tricolore

Émilie Julien (4) s’apprête à porter la tunique tricolore sur route . Photo R. L.

La Chenevelière Émilie Julien va revêtir la tunique de l’équipe de France féminine ce samedi. Une
sélection logique.
Emilie Julien est un véritable phénomène : depuis sa rencontre avec la course à pied il y a deux ans et depuis sa
première saison dans à l’AC Chenôve, tout est allé très vite. Si vite d’ailleurs que la jeune Dijonnaise se retrouvera
avec la tunique tricolore samedi à l’occasion des 10 kilomètres du Lion. Ce sera à l’occasion d’un match France Italie sur 10 kilomètres route, qu’Émilie Julien représentera pour la première fois l’équipe de France espoir. En
effet, les 10 kilomètres du Lion seront le théâtre de ce match international, une épreuve dont le départ sera donné à
Châtenois Les Forges et l’arrivée jugée à Belfort pour un parcours légèrement ascendant. À cette occasion, douze
athlètes français, soit trois garçons et trois filles dans les catégories junior et espoir, seront sur leurs terres pour
défendre leurs chances face à la formation transalpine. Le principe est simple, les chronos de chacun des trois
coureurs de chaque catégorie son additionnés et comparés à la formation adverse pour établir la meilleure équipe.
On se souvient qu’Émilie Julien avait déjà eu l’occasion de faire connaître son potentiel sur le plan national,
notamment à Vittel, lors des championnats de France de 10 km où elle avait su prendre la troisième place.

Première sélectionnée pour Chenôve
En outre, cet été, la Chenevelière devenait championne de France Espoir du 5 000 mètres, avant d’établir en
septembre un nouveau record personnel du 10 kilomètres en 37’ 16” lors de la course du Bien Public. Si elle ravit
l’ensemble du club chenevelier, cette sélection n’est pas pour autant une surprise. « C’est avant tout une grande
fierté pour le club qui n’avait encore jamais compté dans ses rangs un athlète sélectionné en équipe de France. La
progression d’Émilie est exceptionnelle. Cette athlète sera à l’avenir plus que jamais la locomotive du club »,
s’enthousiasme son entraîneur Patrice Lacenaire. De son côté, la principale intéressée, bien que ravie de sa
sélection, ne semblait pas tout à fait réaliser. « C’est tellement étrange de se retrouver sur le devant de la scène pour
moi qui découvre ce sport !» Voilà donc une néophyte à qui il ne manque plus que l’expérience pour se faire un nom
au-delà des frontières hexagonales.
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