CROSS. - INTERRÉGIONAUX

Alix héroïque, Chenôve au top

Cinquième l’an dernier des inter-régions, Adrien Alix (14) a pris une très belle deuxième place du cross long messieurs ce
dimanche, juste devant l’ogre Antoine De Wilde. Photos S.C.

Adrienne Langlois s’est classée première athlète côte-d’orienne de la course élite féminines en bouclant les 6250 mètres du
parcours en 25’03’’. Photos S.C.

Trois malheureuses petites secondes… Voilà ce qui aura manqué à Adrien Alix pour aller chercher
le titre sur l’épreuve du cross long.
Tout le monde y a cru jusqu’au bout… Encore distancée d’une cinquantaine de mètres par l’athlète doubiste
Oumoussa à quelques hectomètres de la ligne d’arrivée, la fusée chenevelière Adrien Alix a finalement grappillé une
grande partie de son retard dans le finish pour échouer à trois secondes du titre inter-régional. Une médaille
d’argent au goût amer tant le dossard 14 a réalisé un véritable récital tout au long des 11 000 m du tracé vosgien. «
J’ai cru que je pourrais le doubler sur la fin mais il a tenu bon. C’est quand même une performance très
satisfaisante pour moi. Faire deuxième aux inter-régions, je ne l’aurais pas cru si on m’avait dit ça il y a quelques
mois en arrière. Et puis, c’est la première fois depuis que je cours que j’arrive à battre Antoine De Wilde sur un
cross et tout cela me donne beaucoup de confiance pour la suite », a simplement déclaré le champion de Côte-d’Or
et vice-champion de Bourgogne de la discipline.

Alix devant De Wilde, une première !
Battre l’ogre nivernais De Wilde n’aura donc pas suffi dimanche après-midi. La faute à un Zouhair Oumoussa
étonnant, qui profite de l’occasion pour conserver sa couronne durement décrochée l’an passé du côté de
Bischwiller. Pourtant, les choses n’étaient pas si bien engagées que cela pour le Doubiste.
Parti comme un boulet de canon, il se fait rejoindre au tiers de la course par le duo De Wilde – Alix avant de se faire
déposer par les deux Bourguignons. On s’attend alors à assister à un remake des régionaux mais Oumoussa recolle
au train dans la dernière grande boucle avant de poser une accélération fatale. On connaît la suite… « Quand j’ai vu
que je n’étais plus qu’avec Antoine, j’étais alors persuadé que le titre allait se jouer entre nous deux. Mais l’autre
(Oumoussa) est revenu de nulle part et je n’ai pas réussi à prendre sa foulée », expliquait, un brin dépité, le
Chenevelier.
Un dépit de courte durée auquel succéderont nombreuses embrassades et messages de félicitations de la part de ses
coéquipiers de club. À commencer par son entraîneur, Paul Lalire, brillant cinquième sur cette même épreuve : «
Adrien a vraiment beaucoup progressé cet hiver. Le voir battre Antoine De Wilde, c’est tout simplement énorme
surtout qu’il lui reste encore une belle marge de progression. » Si la journée a donc été belle pour Adrien Alix, elle
l’a été doublement pour l’AC Chenôve, victorieux du classement par équipes chez les messieurs et deuxième chez les
féminines. Le tout en l’absence de son atout maître, Isabelle Ferrer, excusez du peu. « C’est historique pour le club.
On a 22 qualifiés pour les championnats de France et notre bilan sur ces inter-régions est vraiment super. En plus,
Adrienne Langlois a pris une magnifique cinquième place sur le cross long et notre équipe juniors s’est vraiment
bien comportée », analysait, à chaud, Patrice Lacenaire, entraîneur à l’AC Chenôve. Du côté des autres courses au
programme, on n’oubliera pas non plus de signaler les très belles huitièmes places obtenues par le Semurois Régis
Raymond chez les vétérans et par Mélanie Lustremant (DUC) chez les juniors. Sans oublier la jolie septième
position décrochée par le Duciste Mathieu-Figueiredo chez les cadets et la 10e place de Stéphane Charnet (DUC)
aligné, pour une fois, sur cross court. Qu’on se le dise, la Côte-d’Or arrivera donc armée au Pontet pour la finale
nationale. Vivement le 2 mars.
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