CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS.

Argent, bronze et bonheur pour la Côte-d'Or

Après sa 33 e place de l’an dernier au Pontet, Paul Lalire (AC Chenôve) a réussi une très grosse performance en se classant cette
fois 15 e de la course élite. Photos.
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La course élite masculine a encore offert des émotions à la délégation côte-d’orienne, avec le podium espoirs d’Alexis Miellet, et la superbe 15e place finale de Paul Lalire.
Sur la base de loisirs du Val de Seine, non loin des Mureaux, la Côte-d’Or a encore fini la journée dans
l’allégresse, avec au final de l’argent pour Fabien Palcau (lire par ailleurs ), du bronze pour Alexis Miellet et
Isabelle Ferrer, et une grande journée pour Paul Lalire, rentré hier dans le top 15 !
L’entraîneur Patrice Lacenaire espérait un top 30, mais voyait le top 20 comme un autre monde. Mais un
championnat reste une course d’un jour et hier Paul Lalire avait des jambes de feu : « C’est vraiment une très
belle course », savourait le Chenevelier, qui a apprécié ce parcours, où le bain de boue était offert au fil des
tours. « Secrètement je me disais que dans les 25 c’était faisable, et je suis parti dans les trente premiers. J’ai
retrouvé Antoine (De Wilde) au bout de quatre minutes, et je me suis dit que j’étais bien dans le rythme. »
Si le Nivernais allait ensuite perdre du terrain, semble-t-il à cause d’une perte de chaussure, Paul Lalire
continuait son bonhomme de chemin pour remonter encore dans la hiérarchie à l’amorce du dernier tour. « Je
devais être 17e , et comme les sensations étaient bonnes, j’ai fait l’effort pour aller chercher encore deux places
supplémentaires ».
À l’arrivée, une magnifique 15e place, saluée par les techniciens du DUC, Rémi Geoffroy et Jean Jacques
Renier. Deux hommes qui pouvaient aussi se réjouir de la performance d’Alexis Miellet, encore épatant hier,

alors qu’il y avait plus de 11 bornes au menu. Le spécialiste du 1500 mètres ne cachait d’ailleurs pas sa joie
avec sa médaille autour du cou : « C’est ma première en cross et c’est sans doute la plus inattendue. Ça efface
celles que j’ai loupées en cadets 2 et en juniors 2. Ma vitesse m’a servi pour le départ, sans perdre trop
d’énergie. Rémi (Geoffroy) m’avait dit de partir dans les soixante. Comme j’étais plutôt 40e , j’ai pensé à
ralentir mais comme je dépassais des coureurs, j’ai poursuivi ».

Ferrer, vingtième malgré un départ raté
À une dizaine de secondes de Paul Lalire à l’amorce du dernier tour, Alexis Miellet a alors senti la distance : «
Je perds deux-trois places, mais cette 26e place c’est vraiment bien. Ça prouve que j’ai réussi à être à mon
meilleur pour le championnat de France, même si le parcours boueux ne m’avantageait pas. »
Dans la course féminine, Isabelle Ferrer a confirmé que la forme était là, et sans un départ raté, elle aurait pu
faire encore mieux : « Je ne pouvais pas faire pire », reconnaissait-elle. « J’ai perdu vraiment des places bêtement, j’ai fait beaucoup de terrain en plus, mais je savais que cette ligne droite avec vent dans le dos n’allait pas
m’avantager. »
Ensuite, quand la course s’est lancée autour du lac, la Chenevelière a rattrapé beaucoup de monde : « Je me suis
fait plaisir, et monter sur le podium vétérans avec Bardelle et Oliveras, ça permet d’échanger avec des filles que
je ne connais pas trop. »
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