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Vainqueur du semi-
marathon du Bien
public début septem-

bre, puis 7e de Paris-Versailles
fin septembre, le Chenevelier
Paul Lalire s’était fixé comme
objectif le semi-marathon de 
Reims, où il savait qu’un beau
plateau serait présent. Il avait
évidemment dans l ’ idée 
d’abaisser son meilleur chro-
no sur la distance (un peu 
plus d’1h07’) qui datait de 
mai 2013. Ce dimanche, il 
s’est donc présenté au départ 
de l’épreuve champenoise, en
tentant d’abord de suivre le 
groupe de coureurs étran-
gers.

« On est parti sur 9’20’’ sur
les trois premiers kilomètres, 
puis ensuite ça a accéléré 
pour passer au 5e kilomètre 
en 15’10’’. J’ai alors choisi de 
temporiser un peu car je sa-
vais que ce serait compliqué 
de rester à plus de 20 km/h »,
souligne Paul Lalire qui en-
chaîne : « Je suis resté seul 
jusqu’au 16e kilomètre, où j’ai
repris le moins bon des six 
premiers qui s’était fait lâ-
cher. Cela nous a permis de 
nous relayer pendant trois ki-

lomètres avant qu’il place 
une nouvelle accélération. »

Les 10 premiers ‘‘kilos’’ 
en 30’30’’ !
Malgré un long moment

seul, le coureur chenevelier a 
décroché un sacré chrono. 
« Je partais pour descendre 
en-dessous de 1h06’, donc là 
je suis très heureux de faire ce
chrono d’1h04’47’’. Surtout, 
je suis passé au 10 kilomètres
en 30’30’’, alors que mon re-
c o r d  p e r s o n n e l  e s t  d e 

30’18’’. »
Tout le travail de cet autom-

ne a donc payé pour Paul La-
lire qui va maintenant s’atta-
quer à la saison de cross avec
dans le viseur le cross d’Arnay
le 11 novembre, et surtout le 
sélectif pour les champion-
nats d’Europe programmé fin
novembre à Gujan-Mestras 
(Gironde). « Une course où 
je veux voir où j’en suis par 
rapport aux meilleurs Fran-
çais », conclut-il.

ANTHONY PROST

ATHLÉTISME. Semi-marathon de Reims.

Lalire fait chauffer le chrono
Le Chenevelier Paul Lalire a
confirmé sa bonne forme
actuel le en descendant
sous les 1h05’ ce dimanche,
s u r  l e  s e m i  m a r a t h o n
champenois.

Paul Lalire (AC Chenôve) a abaissé dimanche son record sur 
semi de plus de deux minutes. Photo archives Philippe Bruchot

La Foulée des Vendanges
de Savigny-lès-Beaune fête 
cette année sa 25e édition et 
comptera sur des parrains 
prestigieux comme le double
champion du monde de han-
dball, Jackson Richardson,
la championne d’Europe du
relais 4X400 Muriel Hurtis, 
le champion de cyclisme sur
piste Florian Rousseau, ou 
encore  le  va inqueur  de
l’Euro-2000, le footballeur 
Sylvain Wiltord.

Tous ces parrains presti-
gieux (et quelques autres 
comme les frères Guenot, Bi-
lel Latreche, Vanessa Boslak
ou les journalistes Patrick
Montel et Pierre Fulla) se-
ront présents au plus près de
la course pour satisfaire les 
demandes d’autographes. 

Concernant les courses, il y
aura des courses jeunes et un
10 km dont le parcours vi-
déo est visible sur www.fou-
lee-des-vendanges.com.
L’occasion de découvrir une
surprise à réaction pour
ceux qui ne connaissent pas
l’épreuve. L’an dernier, 1200 

coureurs s’étaient inscrits 
sur les différentes courses et
les vainqueurs du 10 km se
nommaient Khalid Chahid 
et Annie Troussard. Pour 
cette 25e édition (la première
a été organisée en 1991 et
avait été remportée par Ré-
mi Geoffroy), les organisa-
teurs ont prévu des surprises
et des nouveautés pour cette
épreuve dont le départ et
l’arrivée sont installés au 
complexe sportif.

A. P.

ATHLÉTISME. Foulée des Vendanges samedi.

Un quart de siècle, ça se fête

Jackson Richardson sera l’un 
des parrains de cette édition 
2015. Photo Philippe Bruchot

Engagée dans le Trophée
tourisme endurance, l’équipe 
dijonnaise disputait ce week-
end les 4 heures de la Vienne.
Après une 14e place en quali-
fications (3e en catégorie T2), 
Thomas Comparot s’élance 
et parvient à gagner deux pla-
ces au premier virage avant 
de prendre son rythme. Il 
passe le premier relais à Fa-
brice Bouchet en 9e position. 
Après une heure de course, 
l’écurie est 8e au général et 2e 
du T2 (RCZ). La voiture don-
ne quelques signes de faibles-
se au niveau du freinage, mais

les Dijonnais parviennent à 
rester dans le bon groupe (7e 
après 2 heures, puis toujours 
7e après 3 heures). À 3h10 de
course, Thomas est au volant,
et les problèmes de freins ne 
s’améliorant pas, en bout de 
ligne droite, à 208kmh, la voi-
ture part tout droit. Au total 
quatre minutes perdues et la 
perte de la deuxième place 
T2. Lors de l’ultime relais 
avec des freins moins capri-
cieux, Fabrice Bouchet re-
prend une place (9e sur 28), 
mais ne peut conserver sa 
3e place chez les T2.

AUTO. 4 heures de la Vienne.
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ÉPÉE : COUPE EUROPÉENNE CADETS
Théo Diaferia était le seul représentant de l’ASPTT Dijon à avoir 
obtenu sa sélection pour la Coupe Européenne d’épée à Châlons
enChampagne. Il se classe 92e. Par équipes avec la Bourgogne le 
dimanche il termine 9e sur 10 équipes.

CIRCUIT NATIONAL ÉPÉE HOMMES
Ce weekend, les seniors de l’ASPTT se sont rendus à LivryGargan
pour la première étape du Circuit National. Cette compétition, 
initialement prévue sur 2 jours, n’aura pas porté chance aux 
Dijonnais puisqu’aucun des cinq représentants (Gustin, Thomas, 
Rouche, Ader, Abel) ne parviendra à se qualifier pour le dimanche.

CIRCUIT NATIONAL SABRE JUNIORS
Dimanche à Gisors, Maxence Decoeur et Rémi Cloatre, tous les
deux cadets, sont allés affronter les juniors lors du CN de Gisors. 
122 escrimeurs se sont retrouvés sur les pistes normandes.
Maxence prend la 99e place, suivi directement par Rémi qui prend la
100e place.

CIRCUIT NATIONAL CADETTES AU FLEURET
Une seule bourguignonne participait à cette compétition : Alice
Javouhey (Dijon Mousquetaires). Une victoire supplémentaire en 
poule lui aurait procuré un tableau plus dégagé et lui aurait permis 
d’éviter De Brem (Limoges, club France) au 2e tour (défaite 15/6). Au 
1er tour notre représentante s’était débarrassée de Valentin
(Versailles) 15/9. Au final elle se classe 116e sur 156.

ENBREF 

CYCLISME
Rullière au VC Rouen en 2016
Melvin Rullière (SCO Dijon) évoluera la saison prochaine
au VC Rouen 76, a appris DirectVelo.com auprès de son fu-
tur club. Après avoir évolué à Charvieu et au SCO Dijon, le
coureur âgé de 26 ans avait rejoint cette saison l’équipe con-
tinentale Veranclassic-Ekoï.

VOLLEY
Prénationale féminine : Un trio se détache
Mâcon, Chenôve et Dijon/Talant ont remporté ce week-end
leur deuxième victoire en deux matches. Les Chenevelières
se sont imposées à Sens (25-19, 25-19, 25-21), alors que le 
DTVB gagnait sans souci à Autun (25-8, 25-10, 25-14). De 
son côté Mâcon a dominé le troisième club côte-d’orien
(Fontaine-lès-Dijon) sur le score de 3 sets à 0 (25-13, 25-18,
25-16). Côté masculin, Fontaine s’est incliné 3-1 au Creusot
dans un match accroché (25-21, 28-26, 25-27, 26-24).

PROGRAMME
14 heures : petite Foulée (enfants nés en
2006 et après, accompagnés). 14h30 :
1 km poussins, poussines. 14h45 : 2 km
benjamines et minimes (filles et gar
çons). Retrait des dossards jusqu’à
13h30.
15h15 : 10 km (cadets à vétérans), retrait
des dossards jusqu’à 14h30.
Podiums vers 16h45.


