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Quelques rayons de soleil en fin d’après-midi 

Emilie Julien (n°4, à droite), 10 e espoirs, a de nouveau dominé la cohorte côte-d’orienne. Photo S. L.

Évidemment, l’édition de Paray ne dépassera pas celle de Vichy, en2007, où l’équipe féminine de Chenôve s’était hissée à 
une superbe 6 e place. Mais les Côte-d’Oriennes ont réalisé un joli tir groupé autour de la centième place.

Assez stressée à l’idée de se lancer sur ses premiers championnats de France jeunes, Emilie Julien ne s’est pas non plus 
laissée envahir par l’émotion quand le coup de feu du départ a retenti. 

La championne de Bourgogne a d’une part confirmé son rang en signant la meilleure performance des filles (83 e), d’autre 
part corrigé le tir par rapport à l’épreuve lédonienne. « J’étais partie trop vite », souligne-t-elle. Là, Emilie a fait preuve de 
plus de prudence pour rentrer dans un très convoité top 100. Avec en prime la dixième place des espoirs !

Juste derrière, Claire Maugras, qui retrouvait les “ France”, passait elle aussi sous la barre des 100 (92 e). « Je me suis 
retrouvée enfermée au départ », précisait-elle. « En partant avec les “ individuelles”, j’étais dans un box en troisième ligne. 
Alors ensuite, j’ai essayé de revenir sur des accélérations, mais je l’ai payé . »

La Dijonnaise devançait le reste de la troupe chenevelière. Sabrina Ghandour-Tayeb, qui avait retrouvé le sourire après les 
“Bourgogne” et les “inter”, et quelque chose qui ressemble plus à son niveau réel. « Je me suis bien soignée. Ça fait du bien 
de finir la saison comme ça. Peut-être que je me suis mis trop de pression. » Karelle Dubief, partie prudemment pour elle 
aussi remonter progressivement, Christiane Siri et Mélanie Naulot.

Du côté d’Athlé 21, Solène Fournet, pour sa dernière année seniors, n’était pas mécontente non plus. Même si elle est 
partie un peu vite et qu’elle a souffert dans la dernière boucle.
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