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Le plateau élite de la saison 2015
avait déjà été d’une incroyable

densité, mais celui de 2016 semble
encore un cran au-dessus.
Placé idéalement à dix jours des
sélections pour les championnats
d’Europe, le rendez-vous arnétois
promet une course masculine à
couper le souffle, où les athlètes
côte-d’oriens vont trouver un sacré
test pour se jauger avant leurs
échéances nationales ou internatio-
nales.
Vainqueur de la Chevignoise di-
manche, le Kényan Benjamin Che-
ruiyot est aussi le vainqueur sortant
du cross d’Arnay. En 2015, il avait
contré l’attaque des Clermontois 
Haile et Bommier aux 300 mètres
pour s’imposer en moins de 23 mi-
nutes, sur le parcours de 7,85 km
tracé autour de l’Étang Fouché. Il
est donc le favori à sa propre suc-
cession, mais devra faire face à une
concurrence incroyablement dense
de plusieurs coureurs d’Afrique de

l’Est. Et tout d’abord de l’Éthiopien
Masha Haile, deuxième à 2’’ l’an
dernier, et désireux d’inverser le
classement cette année. Autre
client à surveiller, le compatriote de
Haile, Qaasim Shumbi, vainqueur
du semi-marathon du Bien Public
en septembre, avant de s’imposer le
lendemain matin sur le 10 km de
Grenoble !
Et la liste n’est pas finie puisqu’on a
recensé au départ trois autres cou-
reurs kényans (John Tanui, Jacob
Kipsang, Charles Korir), le Souda-
nais Sumaa Aboubakar (ASPTT 
Nancy), l’Éthiopien Abdel Ndemi
(Clermont, 6e aux France de cross
2015), et le Marocain Zouhair Talbi
(14e aux mondiaux juniors 2013).

Bour, Choquert 
et d’autres pointures

N’en jetez plus me direz-vous, et
bien si…. car on n’oubliera pas
d’ajouter quelques têtes d’affiche tri-
colores. Sur la ligne de départ, on
trouvera ainsi Félix Bour, tout sim-
plement le champion de France es-
poirs de cross en 2016 au Mans ;
Benjamin Choquert, champion de
France de cross court en 2015 ;
Abdelkader Mahmoudi, vainqueur
à Arnay en 2012 et 8e l’an dernier ;
ou encore Simon Munyutu, seul

marathonien français présent aux
Jeux de Pékin en 2008. Un plateau
extraordinaire qui donnera aux ath-
lètes locaux Alexis Miellet, Fabien
Palcau et Paul Lalire (voir en pa-
ge 31) l’occasion de pousser leurs
limites devant leur public.
Chez les féminines, le plateau est
certes moins dense, mais donnera
l’occasion de voir à nouveau à
l’œuvre Susan Kipsang, qui avait
établi le record de l’épreuve l’an
dernier (18’17’’). La Franc-Comtoi-
se Ophélie Claude-Boxberger, 
4e l’an dernier, tentera de remonter
sur un podium arnétois où elle a
pris ses habitudes (1re en 2013, 2e en
2014), alors qu’on suivra avec inté-
rêt l’espoir Élise Decorte (Liévin)
qui s’entraîne cette année à Dijon
sous le supervision de Rémi Geof-
froy, et vise une place aux cham-
pionnats d’Europe.

Anthony Prost

nBechere (n°1000), Haile (n°10), Bommier (n°1), Cheruiyot (n°32) et Lalire (n°18) s’étaient livrés une 
somptueuse bataille lors de l’édition 2015. Photo archives Jérémie BLANCFÉNÉ

Un plateau cinq étoiles 
pour le cross d’Arnay

AT H L É T I S M E F UC H E Y  C ROS S  A R N AY- LE- DUC  ( 49 e  É DI T ION )

Ce vendredi, le cross d’Arnay-le-
Duc va proposer un plateau ex-
ceptionnel, où les excès de vites-
se sont à prévoir. Mais surtout, 
sur les quinze courses au pro-
gramme, on attend encore plus 
de 1600 participants.

} Sauf désistements de 
dernière minute, on se 
prépare à avoir une 
course élite d’une densité 
exceptionnelle. ~

Jean-Maurice Ponnelle (Athlé 21)


