
ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS

Des raisons d'espérer 

A l'instar du Duciste Sofiane Sali, les résultats des jeunes Côte-d'Oriens laissent augurer un avenir plus dégagé. Photo S. L.

   Les championnats de France de cross se sont avérés compliqués pour les qualifiés côte-d'Oriens. Même s'il y a tout de 
même eu quelques résultats intéressants.

Il faudra encore être patient. Le temps d'attendre quelques années, que les concurrents les plus jeunes en lice à La Roche-
sur-Yon hier atteignent les grandes catégories. 

Même si,  du côté des Elite,  où Driss  El  Himer  a décroché son 8e titre -  il  est  le plus titré -  et  Fatima Yvelain  s'est 
également imposé, le Duciste Emmanuel David s'est hissé en 71e position, la Chenevelière Isabelle Ferrer en 52e et à la 
10e place avec ses coéquipières de l'ACC. C'est à peu près tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. 

Mais c'était prévu. Et c'est à peu près la même chose tous les ans, même s'ils sont de plus en plus nombreux à prendre part 
à la grand-messe et s'ils n'ont pas forcément démérité. Mais voilà, les "France" de cross, ça fait très mal. 

Brinas récidive 

Au final, les deux résultats les plus intéressants, c'est un cadet et une cadette qui les ont réalisés, tous les deux portant les 
couleurs du Dijon Université Club. 

L'Issois Sofiane Sali, qui brille déjà depuis quelques saisons, est parvenu à s'immiscer au sein du top 30 (29e), prenant 
ainsi une belle revanche par rapport aux interrégionaux de Bitche, où il était tombé. 

Parti prudemment - trop peut-être - , il effectuait une belle remontée dans le dernier tour de l'hippodrome vendéen, qui 
s'est avéré assez sec. 

Sa coéquipière avait déjà signé l'un des meilleurs résultats des finalistes côte-d'oriens l'an dernier à Aix-les-Bains (59e). 
Margaux Brinas, la championne de Bourgogne, a récidivé, en prenant une belle 36e place. Avec Lucile Geoffroy et Somia 
Asgassou, sous la 200e place, les Ducistes se glissaient également dans le top 10 (9e) par équipes. 

Les juniors dijonnais s'en tiraient pas trop mal non plus, avec Amaury Coulon en 67e position et Jérémy Crotet aux portes 
du top 100 (107e). 

A noter aussi, chez les plus grands, la course d'équipes des Chenevelières Sabrina Ghandour-Tayeb et Karelle Dubief (127e 
et 128e), ou la place de deuxième meilleur côte-d'orien du Semurois Pascal Hays. 

Déception en revanche du côté du champion interrégional juniors, Thibaud Baudoin. Dans le top 100 de la course Elite et 
dans le top 10 des espoirs, le Duciste a été contraint à l'abandon, après 7 km, souffrant trop d'un genou. 
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