ATHLÉTISME. CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CROSS. - L’ÉPREUVE SE DÉROULE DIMANCHE À
SAINT-FLORENTIN.

Ferrer vise le sept d’or

Laurence Klein (DUC) et Isabelle Ferrer (AC Chenôve) avaient largement dominé le championnat départemental, la seconde
s’imposant finalement avec 40’’ d’avance. Photo Anthony Prost

Encore impériale lors des championnats de Côte-d’Or, Isabelle Ferrer vise un septième titre régional
chez les féminines, alors que la course masculine promet d’être animée.


Plus de 100 participants du DUC, 70 pour l’AC Chenôve : c’est une délégation côte-d’orienne très
fournie qui se présente ce dimanche sur le terrain de Saint-Florentin (Yonne), sur un parcours pas si
évident que cela, comme l’a bien noté Patrice Lacenaire : « Le tracé propose une vingtaine de relances
avec des virages sinueux. Ça va casser le rythme et offrir une course particulière. »

 Une course qui est aussi synonyme de records pour les Chenevelières, qui visent un 11e sacre régional
consécutif par équipes ! Avec Isabelle Ferrer, Karelle Dubief, Aurélie Gauthier, Fettouma Brelaud et
Caroline Vandeschrick – qui vise le titre espoirs -, l’équipe a fière allure. On ne voit pas comment le
titre pourrait leur échapper. Pour la victoire individuelle, Isabelle Ferrer vise une septième couronne
régionale, mais doit se méfier de la Duciste Laurence Klein et de la Chalonnaise Jennifer Lemoine,
impressionnante lors du championnat de Saône-et-Loire.
 Dans la course élite masculine, l’affiche fait déjà saliver, avec un duel à trois entre Antoine De Wilde
(Nevers), Paul Lalire (AC Chenôve) et Alexis Miellet. Le premier a déjà décroché cinq fois le titre
régional, et est le grand favori de l’épreuve. « Il a signé récemment un chrono de 30’15 sur le 10 km de
Nice », rappelle l’entraîneur de Chenôve Patrice Lacenaire, « et il a participé au cross Ouest France la
semaine dernière. Maintenant, Paul (Lalire) a fait de très bonnes séances depuis son titre aux

championnats de Côte-d’Or, alors on voit ce que ça peut donner. Adrien (Alix) a souffert de soucis
intestinaux à Beaune, mais il revient bien, même s’il n’est pas revenu à son niveau de l’an passé. »

De Wilde imbattable ?


Du côté du DUC, Alexis Miellet est l’homme à surveiller, puisqu’il est à nouveau aligné sur le cross
long. Sur un parcours plus à sa convenance que celui de Beaune il y a quinze jours, sa pointe de vitesse
pourrait être un atout s’il est encore là dans l’emballage final. Deuxième l’an dernier, mais en
délicatesse avec ses tendons en ce début janvier, Emmanuel David est présent pour aider le DUC à
décrocher le titre régional. Chenôve peut aussi y prétendre, mais le choix a été fait d’aligner Olivier
Benoit (3e du championnat de Côte-d’Or à Beaune) en vétérans. « Il vise le titre de champion de
Bourgogne ce dimanche », précise Patrice Lacenaire, « mais il réintégrera l’équipe seniors lors de la
demi-finale nationale de Montbéliard, où on sera ambitieux. »



Du côté du cross court, qui fait son apparition au niveau régional, le duel entre le DUC et l’AC Chenôve
promet beaucoup. Dijon est emmené par Stéphane Charnet, alors que le quatuor chenevelier est le
suivant : Zalmat, Rebouillat, Gaugry, Vallette.

Programme
DIMANCHE. – 11 heures : vétérans masculins (8 900 m). 12 heures : benjamines (2360 m). 12h20 :
benjamins (2360 m). 12h40 : minimes féminines (2360 m). 13 heures : minimes masculins et cadettes
(3070 m). 13h25 : cross court masculin et féminin (3070 m). 13h55 : cadets et juniors féminines (4230
m). 14h25 : espoirs, seniors, vétérans féminines (5685 m). 15h05 : juniors masculins (5685 m). 15h35 :
espoirs et seniors masculins (10035 m).
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