ATHLÉTISME. - CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE CROSS. HIER À SAINT-FLORENTIN.

Lalire, dauphin superbe

Dès le premier tour, Antoine De Wilde et Paul Lalire vont faire le vide. Seul Adrien Alix tentera un temps de les suivre, alors que les
Ducistes sont déjà plus loin. Photo Anthony Prost

La course élite masculine a offert hier une superbe course, Antoine De Wilde ne prenant l’avantage décisif que dans les derniers mètres sur un Paul Lalire qui y a cru jusqu’au bout.
Si on avait voulu écrire un film à suspense pour la course élite qui clôturait la journée d’hier, on n’aurait sans
doute pas fait mieux que ce que nous ont proposé les acteurs de ce championnat de Bourgogne disputé autour
du stade Lancray de Saint-Florentin.
Sur un parcours pourtant truffé de relances, et de zigzags, les deux patrons du jour – Antoine De Wilde et Paul
Lalire – ont avalé les 10 km de course à l’allure folle de 18,2 km/h. Si certains s’attendaient à un round
d’observation dans le premier tour, celui-ci n’allait jamais exister. Dès les premières foulées, la grande
silhouette de De Wilde sortait du paquet, seulement suivi par les deux compères de Chenôve, Lalire et Alix.
Mais seul le premier allait suivre le rythme élevé du Nivernais, quintuple champion de Bourgogne.
Durant les deux premiers tours, De Wilde prenait les commandes, soucieux de ne pas laisser Lalire le
tourmenter dans le tourniquet de virages, où son gabarit le handicapait un peu. « Je voyais qu’il était moins fort
dans les virages en épingle, mais dans les deux premiers tours, il m’a bien empêché d’attaquer », avouera Paul
Lalire une fois l’arrivée franchie. « Si j’avais pu l’user un peu plus, peut-être qu’il ne serait pas revenu. »

Le Chenevelier trouvait en effet la faille au 3e tour, avant d’enfoncer le clou au 4e pour s’offrir un temps 30
mètres d’avance. « C’est vrai qu’à un moment j’ai pensé que j’avais fait le plus dur, mais il est revenu dans les
800 derniers mètres. Quand on passe aussi près du titre, on est déçu, mais je n’ai pas de regrets car j’ai tout
essayé. »

De Wilde puissance six
Vainqueur pour la sixième fois, Antoine De Wilde ne pouvait que saluer le sacré défi offert par le Chenevelier :
« Tous les titres sont durs à aller chercher, mais celui-là, je l’ai gagné avec ma tête. Et il a vraiment fallu que je
fasse appel à l’orgueil et à la fierté pour combler l’écart sur la fin, face à un grand Paul Lalire. »
Le champion nivernais glissera aussi un petit mot sur Alexis Miellet, « qui sera un futur grand miler. »
Le Duciste n’a pas tenté de suivre le rythme des costauds, mais il a apporté une troisième place décisive au
DUC pour décrocher le titre régional élite. « Dès le début c’était compliqué, et je me suis rapidement retrouvé
3e. J’ai eu à nouveau un souci de point de côté, et j’ai douté de rester sur le podium, mais finalement j’ai réussi
à relancer dans le dernier kilomètre. »
Avec trois espoirs 1re année dans le top 7 élite (Miellet, Magnien, Bourgeois), le DUC a pris date pour l’avenir,
et piqué un peu les anciens Nicolas Mary et Emmanuel David, finalement 9e et 10e. Mais avec le retour
d’Olivier Benoit dans l’équipe élite de Chenôve aux interrégions, la lutte promet d’être superbe.
Le licencié de l’ACC a en effet été le premier animateur de la journée, en dominant la course vétérans : « Je
suis satisfait de cette victoire sur un terrain pas facile et j’ai une petite pensée pour Hervé Soulard qui m’aide
dans mon activité. À Montbéliard, je réintégrerai les seniors et ça me booste pour être performant. »
En matinée, Athlé 21 avait décroché le titre par équipes en benjamines et en minimes filles, Coline Ponnelle
ajoutant une nouvelle victoire à son palmarès.
Une sorte d’apéritif avant que le DUC ne déclenche un véritable feu d’artifice, en s’imposant chez les
benjamins, les cadettes – Emma Lallement s’offrant le titre malgré une rencontre musclée avec une barrière
dans le premier tour -, les minimes, les juniors (garçons et filles, avec titre régional pour Fabien Palcau et
Mélanie Lustremant, et sur le cross court masculin.
Pour l’AC Chenôve, il restait deux trésors à conquérir et la troupe de Patrice Lacenaire ne les laissait pas échapper. Malgré trois malades dans son équipe cadets, l’ACC devançait le DUC grâce à don duo de choc Nabil
Bbaya-Antonin Lagneau (1er et 3e ). Et profitait du 7e titre d’Isabelle Ferrer et du titre espoirs de Caroline Vandeschrick pour un 11e titre régional en élite femmes !.
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