ATHLÉTISME. DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE À MONTBÉLIARD.

De Wilde et Lalire en patrons

Paul Lalire est rejoint un temps par Alexis Miellet, mais le Chenevelier finira finalement 2 e,, le Duciste 4e
Si la Tchèque Stewartsova (n°1318) a tenté de lancer la course sur des bases élevées, Isabelle Ferrer a ensuite fait le break dans la
partie la plus raide.
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La course élite hommes a vu une démonstration d’Antoine De Wilde, avec le même dauphin qu’aux
régionaux, Paul Lalire, encore épatant.
Si la Côte-d’Or a laissé sur le très beau circuit de Montbéliard son titre par équipes du cross long messieurs
(remporté par le DUC en 2013 et Chenôve en 2014), la journée a été belle pour les deux clubs phares du dépar tement. L’AC Chenôve a survolé le classement par équipes du cross long féminin (33 points d’avance sur le
2e ), avec une Isabelle Ferrer qui a décroché la victoire, sa première en interrégions. Le club de l’entraîneur Patrice Lacenaire y a ajouté une troisième place chez les cadets, récompensant un groupe homogène. Côté duciste,
les juniors filles ont décroché le titre dans le sillage de la belle deuxième place de Mélanie Lustremant, et deux
places de 3e (juniors et cadettes), synonyme de ticket collectif pour les France dans quinze jours, où Fabien Palcau pourrait rentrer.
Mais bien sûr dans cette journée franc-comtoise, tout le monde attendait l’explication des chefs sur les
10000 mètres du cross élite.
Avec les yeux sur le duo De Wilde-Lalire qui avait enthousiasmé le public dans un duel au finish à SaintFlorentin lors des régionaux. Un duo qui devait toutefois se méfier du Bisontin Zouhair Oumoussa, double tenant du titre interrégional !
La première boucle allait donner le ton, puisque le coureur tchèque de Metz Métropole, Homolac, lançait la
course sur des bases élevées. Les costauds étaient déjà devant, et on découvrait dès le deuxième tour que De

Wilde avait la jambe légère. « « Aux régionaux, je sortais d’un cycle de trois courses. Là je m’étais bien reconcentré pendant les trois semaines entre régionaux et inter, et le parcours me convenait mieux. »
Sur les parties roulantes, De Wilde déployait son immense foulée et seul Paul Lalire pouvait le suivre, alors
qu’Oumoussa avait déjà cédé du terrain et sa couronne. « J’ai essayé de suivre Antoine », soulignera le Chenevelier, « mais il était plus fort, et j’ai choisi de temporiser pour ne pas le payer sur la fin. »
Alexis Miellet, parti plutôt prudemment autour de la 10e place, faisait alors un impressionnant rapproché
pour revenir sur Lalire dans la troisième des six boucles au programme. Presque surpris d’être aussi bien placé :
« Je visais un top 10 ou un podium espoirs, mais je me suis vraiment bien senti », racontait le Duciste avant de
monter sur la plus haute marche du podium espoirs. « Quand je suis revenu sur Paul, je l’ai un peu payé. Mais
j’ai fini les deux derniers tours au mental, même si j’étais un peu à l’arrache. Quand j’ai vu que les autres
avaient aussi le souffle court, ça m’a remis le moral et je ne suis pas loin d’aller chercher le 3e (le Russe Strigiakov). »
Lalire a lui profité de sa collaboration avec Miellet pour se refaire la cerise et repartir de plus belle : « Je suis
heureux d’être allé chercher cette belle deuxième place, ma meilleure en interrégions (il avait fini 5e l’an dernier). »

La reine Ferrer
L’autre moment fort était la course féminine, et au vu du plateau, il était présomptueux d’imaginer une victoire
côte-d’orienne. Mais avec Isabelle Ferrer, tout est possible. Elle qui espérait un parcours difficile, a dû avoir les
yeux qui brillaient quand elle l’a reconnu. « C’est un parcours comme je les aime », savourait-elle. « Le plat je
n’aime pas ça, mais là dans les bosses, c’est parti tout seul. Je me suis retournée et il n’y avait plus personne.
C’est mon premier titre interrégional, c’est énorme, et je suis vraiment contente. »
Avec Caroline Vandeschrick (14e et 3e espoir française de la course), Aurélie Gauthier et la guerrière Fettouma
Brelaud (26e malgré une cruralgie), Isabelle Ferrer s’offrait au passage une autre médaille d’or. Conclusion parfaite d’une journée où la Côte-d’Or portait bien son nom…
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