ATHLÉTISME – CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MARATHON

Lalire sacré champion de France
Paul Lalire disputait hier le championnat de France de marathon, à Tours. Le
Chenevelier s’est offert le titre tant convoité en 2h21’26’’, son record personnel.

Le sourire de Paul Lalire, hier, après avoir franchi la ligne d’arrivée en tête. Photo La Nouvelle République/Patrice DESCHAMPS

Sur le tapis bleu menant à l’arrivée, à quelques encablures du Cher, Paul Lalire a levé les bras, hier. Il a levé les
bras puis s’est emparé du ruban que personne n’avait coupé avant lui. Au-dessus de sa tête, le chronomètre affichait 2h21’26’’. Record personnel battu d’une minute trente, tout pile (2h22’56’’ sur le marathon de Paris en
2015). Et si l’essentiel n’était pas le chrono, le Chenevelier savourait hier après-midi. « Sur un championnat,
qui plus est un championnat de France, la place reste quand même l’aspect prioritaire de la performance. » Le
coureur de l'AC Chenôve Paul Lalire a été sacré, ce matin à Tours, champion de France de marathon. Le coureur côte-d'orien s est imposé en 2 h 21 et 26 secondes.

Record personnel
Mais pas question pour autant de négliger le moindre aspect de sa course. « Le contrat est rempli aujourd’hui,
parce qu’en termes de place, je ne pouvais pas faire mieux, c’est très satisfaisant. Et en termes de chrono, je
bats mon record : c’est très bien. Après, vu la préparation que j’ai faite et la progression depuis 18 mois avec
l’après marathon de Paris, effectivement, avec un plateau un peu plus dense, je pourrais encore essayer de faire
un peu mieux. Mais déjà, je me satisfais entièrement de ce chrono. C’est très bien d’avoir réalisé ce temps-là
aujourd’hui (lire dimanche). Même sur ce volet-là de la performance, au-delà de la place, je suis très content »,
analysait-il après sa course.
Sur les routes tourangelles, justement, le pensionnaire de l’ACC a livré une prestation haut de gamme. Parti très
vite en tête aux côtés de Jérémy Legoût (A3 Tours), Antoine De Wilde (AO Nivernaise), Hamid Belhaj et

surtout Alban Chorin (Laval), Lalire a placé une première banderille après 19 kilomètres. Le Neversois De
Wilde n’a pas pu tenir. Lalire a attaqué, encore, au kilomètre 27. Et là, c’est tout le groupe de tête qui a explosé.
« Sur la première partie de course, c’est sans doute Alban qui a fourni le plus d’efforts. Ensuite, j’ai attendu une
portion un petit peu plus favorable. C’était peut-être un peu loin, il restait 15 km, mais c’était assez propice
parce qu’on changeait de direction, et on récupérait un vent légèrement favorable », raconte le nouveau
champion de France, qui a dû terminer en costaud, malgré quelques signes de faiblesse dans les derniers
kilomètres.
De quoi lui donner un large sourire sur le tapis bleu, une fois la ligne d’arrivée passée et bien passée. « Je
gagne, c’est le plus important. C’est mon premier titre de champion de France, c’est la plus belle ligne que je
viens d’inscrire à mon palmarès, j’en suis pleinement satisfait. Devant de beaux champions, notamment Alban
Chorin (Laval) et Hamid Belhaj, ce qui donne encore plus de valeur pour moi à cette performance. Même si la
densité n’est pas celle qu’on connaissait il y a quelques années, je prends avec beaucoup de joie ce titre ! »,
confirmait-il.
Le Bourguignon a franchi une belle étape hier. Peut-être la prochaine sera-t-elle la barre des 2h20’. Lui
l’espère. Mais avant cela, libre à Paul Lalire de s’offrir l’espace d’un instant le temps de savourer son apogée
tourangelle.
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