
ATHLÉTISME. CROSS.CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES.

A l’épreuve de la concurrence 

Si Lucile Geoffroy a souffert (à gauche), Enora Fiechter a plutôt bien géré sa course, lors des impitoyables championnats de France. 
Photo SL

     Confrontées au gratin national, les jeunes athlètes côte-d’oriens ont eu bien du mal pour tirer leur épingle du jeu hier à 
Paray-le-Monial.

     Une fois encore, le niveau national s’est avéré bien pesant pour les jeunes athlètes côte-d’oriens, qui ont bien tenté de 
surnager...

A l’instar des cadettes du DUC qui, avec un peu plus de réussite, auraient même pu prétendre à un podium par équipes. Si 
Delphine Poirot montre la voie pour ses premiers “France”, elle doit vite lever le pied pour ne pas exploser. « J’ai choisi de 
partir vite pour me placer » souligne-t-elle. Sa coéquipière Enora Fiechter, qui aura su jouer de patience, finira devant elle 
et  rentrera dans le top 50. Quant à Lucile Geoffroy, qui s’est longtemps accrochée à Enora, les derniers hectomètres 
devenaient un calvaire. «Je n’avais pas la distance dans les jambes», reconnaîtra la troisième duciste.

Leurs homologues masculins ont tenté de les imiter, sous l’impulsion d’Emile Blondel-Herman, parti dans le bon paquet. 
Dans les cinquante premiers au deuxième kilomètre, le sociétaire d’Athlé 21 a vite distancé le duo duciste Kevin Camenen 
et Simon Toulouse, avant de souffrir plus loin. « Je savais qu’il fallait partir vite. Mais pour mes premiers France de cross 
j’ai beaucoup appris.  J’ai serré les dents jusqu’au bout pour ne pas trop perdre de places », explique le premier Côte-
d’Orien, qui va maintenant retrouver le duathlon.

Pas de miracle

Les juniors au féminin n’ont pas non plus fait de miracle sur l’hippodrome bourguignon. « Je suis venue ici pour le club 
mais je couve une grippe et une bronchite. J’ai donné tout ce que j’avais jusqu’à la fin » ,reconnaissait ainsi la courageuse 
sociétaire d’Athlé 21 Claire Ponnelle. Côté duciste, le point de côté dont a souffert Laure Dittberner a très vite mouché ses 
espoirs tandis que Lola Griot jouait de malice pour reprendre ses adversaires une à une et offrir la meilleure performance 
du club dijonnais.

Chez les juniors masculins, Jocelyn Brigand partait plutôt vite, pointant à la 70 e position au troisième kilomètre. Mais là 
encore, au fil des boucles, son départ canon devait bientôt lui jouer des tours.

Derrière, ses coéquipiers du DUC Sébastien Corbet et Clément Lafiandra tentaient de résister en misant sur le collectif. 
Pour eux aussi, pas de miracle, tout comme pour Thibaut Lacenaire dont c’était le baptême du feu.

C’était donc plutôt la soupe à la grimace pour les jeunes athlètes côte-d’oriens, qui auraient certainement voulu en faire 
plus à côté de chez eux.
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