
ATHLÉTISME. INTERRÉGIONS DE CROSS. – DIMANCHE À MONTBÉLIARD.

Un titre élite à défendre

             

Antoine De Wilde (AO Nivernaise) et Paul Lalire (AC Chenôve) ont de réelles chances de titre ce dimanche à Montbéliard. 
La Chalonnaise Jennifer Lemoine avait dû s’avouer vaincu face à l’expérience d’Isabelle Ferrer aux régionaux. La Chenevelière 

espère confirmer au niveau supérieur.
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Vainqueur l’an dernier chez les élites masculins, et 2e chez les élites féminines, l’AC Chenôve va 

tenter de faire aussi bien ce dimanche à Montbéliard. Tout en se méfiant du DUC…

     Si le contexte est beaucoup plus relevé aux interrégions qu’aux régionaux, la Côte-d’Or a pris la très bonne 

habitude de briller chez les élites. Il y a deux ans à Bischwiller, le DUC et Chenôve avaient pris les deux 

premières places par équipes sur le cross long masculin, et chez les féminines Chenôve n’était pas passé loin du 

titre. L’an dernier, à Saint-Nabord, c’est Chenôve qui avait joué le rôle de l’équipe en or en élite masculins, les 

féminines emmenées par Adrienne Langlois ayant décroché une nouvelle médaille d’argent.

À Montbéliard, ce dimanche, Chenôve et le DUC n’ont qu’une envie : décrocher le titre par équipes. Et pour 

Chenôve le titre individuel est forcément dans un coin de la tête de Patrice Lacenaire, l’entraîneur de l’ACC : « 

Paul (Lalire) est très bien en ce moment, même s’il faudra bien sûr compter sur Antoine De Wilde et sur le 

double tenant du titre interrégional, le Doubien Oumoussa. Notre force, ce sera l’homogénéité avec Romain 

Prudon qui est très régulier cette année, Adrien Alix qui revient, et Olivier Benoît qui sera sur la course élite ce 

dimanche pour nous filer un coup de main. Et puis, il y a Romain Lelièvre qui peut nous apporter des points si 

un des leaders connaît un jour sans. »

Sur le papier, le quatuor chenevelier a fière allure, et il peut rêver de conserver son titre acquis dans les Vosges. 

Son plus gros concurrent pourrait être le DUC, qui peut s’appuyer sur sa jeune garde (Miellet, Magnien, Rebuf-

fel, Bourgois) et sur ses ‘‘glorieux anciens’’ (Mary et David) pour s’inviter au festin des rois.



Côté féminin, en l’absence de Laurence Klein (DUC), tous les yeux sont braqués vers les Chenevelières, et sur 

leur leader, Isabelle Ferrer. « Le parcours compliqué peut lui convenir, tout comme la distance », imaginait Pa-

trice Lacenaire, qui voit bien la triathlète se glisser sur le podium féminin, même si le plateau est très relevé 

avec Mene (Haguenau), Ducret-Bitzner (Strasbourg), et les sœurs Kuster (Neuf-Brisach).

Avec Fettouma Brelaud, Aurélie Gauthier et Caroline Vandeschrick, l’ACC a les moyens de rester en argent 

comme lors des deux dernières saisons.

La tuile Palcau

     La course juniors promettait une course exceptionnelle avec le Strasbourgeois El Bouajiji, tombeur de 

Palcau l’an dernier au niveau interrégional avant que le Duciste ne décroche le champion de France, Mischler et 

Hueber, deux coureurs du top 10 français, et un Fabien Palcau aérien aux régionaux.

Le hic, c’est que le Duciste souffre d’un hématome au pied, résultat d’un accident domestique, et il est forfait à 

Montbéliard, sans qu’on sache s’il sera apte aux Mureaux dans quinze jours. Une absence qui pèse sur les en-

vies de podium du DUC en juniors, sachant qu’Aurélien Jem a été plâtré au poignet et sera affaibli ce di-

manche.

Pour se consoler, le DUC peut toutefois reporter ses espoirs sur la course juniors féminines, où de belles choses 

sont possibles. « Mélanie Lustremant a les moyens de faire mieux qu’en 2014 (elle s’était classée 8e l’an der-

nier pour sa première année juniors) , et par équipes on peut viser le titre. Certes, Elisa Pizzolato est absente, 

mais on retrouve Marie De Suremain », développe Jean-Jacques Renier, qui est à la tête d’une délégation de 60 

Ducistes.

Chez les cadets, le duo Nabil Bbaya-Antonin Lagneau (AC Chenôve, 1er et 3e aux régionaux) est à surveiller, 

tout comme la Duciste Emma Lallement chez les cadettes « même si ce sera un peu compliqué face aux ca-

dettes deuxième année », tient à tempérer Jean-Jacques Rénier. Dans cette catégorie, on suivra aussi Audrey 

Michot, la meilleure chance de Top 10 d’Athlé 21.
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