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Corrida des Lampions : Alix avait le pied léger

Adrien Alix et Romain Prudon ont accéléré dans la dernière boucle, pour se disputer la victoire finale. Photo Anthony Prost

Rendez-vous convivial par excellence, la Corrida des Lampions a battu son record de partants hier, avec
comme vainqueurs du jour Adrian Alix et Fettouma Brelaud.
La météo était incertaine, le vent un peu glacial, mais cela n’a pas empêché la Corrida des Lampions de faire le
plein en ce samedi de fêtes avec 186 inscrits et finalement 177 partants. « C’est une course vraiment conviviale,
et que je cours toujours avec beaucoup de plaisir », reconnaissait Aurélie Gauthier, peu après l’arrivée, dans un
magnifique costume de Batman. Par amitié pour les organisateurs, les coureurs et coureuses de l’AC Chenôve
s’étaient déplacés en nombre à Savigny-le-Sec, et si l’an dernier David Binet leur avait volé la vedette, cette
fois ils n’ont laissé à personne le bonheur d’aller chercher la première place.
Dès le départ, cinq hommes lançaient la course sur des bases élevées, avec le vainqueur sortant David Binet,
l’ancien Duciste – aujourd’hui à Meaux – Romain Vogt, et trois Cheneveliers (Adrien Alix, Romain Prudon et
Romain Lelièvre).
Au gré des boucles dans Savigny, ils creusaient l’écart sur le reste du peloton, mais comme il fallait un vainqueur, une nouvelle accélération s’imposait. Elle allait venir des coureurs de l’AC Chenôve et du duo Alix-Prudon. « On ne voulait pas attaquer trop tôt, car il y avait un peu plus de huit kilomètres, mais dans le dernier tour,
on a tenté et ça a payé pour qu’on finisse 1er et 2e », savourait le vainqueur.

Alix se rasure
Avec son finish, Adrien Alix s’offrait un peu de confiance avant d’aborder les départementaux de cross le 11
janvier prochain à Beaune. « Après une période un peu compliquée pour moi, cette course était un peu un quitte
ou double, et je sens que la forme revient. Le parcours fait de pas mal de relances est sympa. »
Du côté des féminines, Fettouma Brelaud a confirmé sa victoire de l’an dernier, mais elle a bien failli ne jamais
venir. « On venait de faire cinq heures de route sous la pluie pour rentrer de Lille, et à 17 heures j’avais plus envie de ranger mes sacs que de courir. »
Finalement à 18h15, la Chenevelière a décidé de mettre un dossard. « Comme je devais faire une séance, je me
suis dit que c’était aussi bien avec du monde, que toute seule au lac. »
Aurélie Gauthier peut confirmer que sa coéquipière de club est en forme, « car elle m’a pris du temps dès que la
route s’élevait. »
« Il fallait bien ça », rebondira-t-elle avec le sourire, « car Aurélie allait très vite dans les descentes, où j’ai une
appréhension depuis une chute à Marvejols-Mende. »
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