ATHLÉTISME. – TRAIL DU TACOT À GEVREY-CHAMBERTIN.

Petitjean seul au monde

On a vu beaucoup de maillots du Dijon singletrack, hier à Gevrey, avec le succès de Cyril Colin (n°50) sur le 16 km, et celui
de Benjamin Petitjean (n°611) sur le 26 km. Photo A. P.

S’il a décidé de prendre un peu de recul avec le Trail Tour, Benjamin Petitjean n’en reste pas
moins une référence dans la discipline et il l’a encore prouvé ce jeudi à Gevrey,
Le 1er mai, c’est férié pour certains, jour de muguet pour d’autres et c’est aussi le jour du Trail du Tacot.
Une épreuve récente, mais qui a déjà fidélisé les concurrents puisque les 500 places disponibles sur les
deux distances (trois cent cinquante sur le 16 et cent cinquante sur le 26 km) ont trouvé preneur bien
avant cette date du 1er mai. Certains avaient même fait le pari de venir hier matin, pour remplacer au pied
levé d’éventuels absents comme le jeune junior de l’AC Chenôve, Paul Bompy, qui n’a pas regretté son
choix en prenant la 3e place du courte distance.
La course du 16 km justement a été marquée par un rebondissement dans les derniers kilomètres. Si les
hommes du Dijon singletrack avaient rapidement pris les devants, c’est le jeune Maxime Lucand, licencié
à Chenôve depuis cette année, qui semblait tenir la corde pour la victoire. Bénéficiant d’une avance appréciable selon les pointages, il allait pourtant laisser échapper la victoire, sur un mauvais choix de parcours. « À un moment, j’ai perdu le fléchage pendant 300 mètres, et je me suis rendu compte que je

n’étais plus sur le tracé », soulignait forcément déçu le coureur de l’ACC, 4e du Trail du Grand Hâ à Savigny. Placé en embuscade, Cyril Colin en profitait pour aller décrocher la victoire avec une avance
confortable sur son dauphin.

Petitjean connaît les combes par cœur
Chez les féminines, l’habituée de la piste Claire Maugras a tranquillement mené sa barque pour s’imposer
chez les féminines.
Sur le longue distance, Benjamin Petitjean a pris l’ascendant dès les premiers hectomètres pour finir
(presque) seul au monde. « Cette année, on commençait par les combes de Morey et Chambolle, de
bonnes grimpettes assez techniques, avant un parcours roulant sur le plateau, et des montées-descentes
pour finir sur la combe de Chamboeuf », souligne le vainqueur. « Même si pour moi, il manquait un peu
des bosses, je m’entraîne souvent ici, j’y ai même habité, donc je connais bien les parcours, et l’ambiance
est toujours sympa. »
S’il a décroché de la compétition « pour m’occuper un peu plus de mes filles », Benjamin Petitjean assume parfaitement son choix. « Je ne sais pas quand je reprendrais, car c’est un peu une drogue, mais
pour le moment ça me permet de faire un peu autre chose, comme du VTT. Dans la course nature je
prends toujours autant du plaisir, et ça me permet de garder la forme… pour mon retour. »

Classements
16 km : 1. Cyril Colin 1h15’07’’ ; 2. A. Paggi 1h15’24’’ ; 3. P. Bompy 1h16’06’’ ; 4. A. Chevalier
1h16’08’’ ; 5. J. Goussard 1h16’49’’ ; 6. O. Faure 1h17’08’’ ; 7. G. Mort 1h17’55’’ ; 8. M. Moron
1h17’55’’… 45. C. Maugras (1re féminine) 1h28’49’’… Ch. Bailly (2e fém.) 1h35’28’’… L. Gondocs
(3e fém.) 1h39’35’’.
26 km : 1. Benjamin Petitjean en 1h56’43’’ ; 2. J. Ruez 2h13’18’’ ; 3. V. Pfister 2h13’40’’ ; 4. X. Gaillard
2h15’14’’ ; 5. M. Brahimi 2h15’46’’… 35. Marie-Laure Pittet (1re féminine) 2h31’33’’… Ch. Chittaro
(2e fém.) 2h37’40’’.
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