ATHLÉTISME. 10 KM DE NUITS-SAINT-GEORGES.

Alix, sur un train d’enfer

L’accélération d’Adrien Alix va être décisive. Thierry Guibault ne reviendra pas. Photo Philippe Bruchot.

Au terme d’un mano à mano de dix kilomètres avec Thierry Guibault, le chenevelier Adrien Alix a
fini le plus fort, confirmant sa bonne forme actuelle.
On attendait une nouvelle échappée belle d’Adrien Alix. Et puis sur la ligne de départ, un client de choix, en la personne de Thierry Guibault, s’est présenté. Un sacré client, trois fois vainqueur du marathon du Médoc. Une sacrée
référence. Il restait juste à savoir comment il allait s’adapter sur une distance qui n’était pas forcément la sienne.
Une distance sur laquelle Adrien Alix marche sur l’eau.
Très vite, les deux hommes forts du peloton se détachaient irrésistiblement sur un train d’enfer. À tour de rôle, ils
tiennent la tête. Et puis, « entre le 6e et le 8e kilomètre, j’ai essayé de le décrocher mais je n’y suis pas arrivé », racontait sur la ligne Guibault. Pour semer, le coureur de Chenôve, il faut être très fort par les temps qui courent. Et
Guibault comme les autres va se casser les dents sur la fougue et la jeunesse d’Adrien Alix. Le vent dans le dos, sur
ce parcours retour, semble lui donner des ailes. Alors quand il porte son attaque au huitième kilomètre, Guibault
marque le coup mais résiste. Il revient même sur les talons du jeune Adrien mais cela ne suffit pas. Il en faut bien
davantage pour le troubler.

Le record de l’épreuve
Avec ses jambes de feu, le Chenevelier finit la course en trombe et en solo. Le mano a mano a fait long feu. Thierry
Guibault confirme : « Lorsqu’il est passé, j’ai commencé à être dans le dur. Surtout, il a réussi à maintenir son
rythme. Et sur la fin, ça va un peu vite pour moi. La jeunesse a finalement fait la différence. »

Large sourire, le souffle à peine court, Adrien Alix ne donne pas l’impression d’avoir battu le record de l’épreuve
avec un 30’30’’ qui vaut bien plus sur ce parcours cassant et venteux. Au passage le record de l’épreuve. « Tout s’est
très bien passé mais je savais que Thierry Guibault était très fort. » La course lui a donné raison. Arrivé en troisième
position, le Belfortain Michel Juillard confirmait la belle impression laissée par le duo de tête : « cela allait vraiment
très vite devant. »
Voilà plutôt une excellente nouvelle dans la perspective des France des 10 kilomètres prévus à la mi-avril à Valenciennes.
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