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Plus grande épreuve sur route de
Bourgogne, le semi-marathon de

la vente des Vins de Beaune, devrait
encore afficher complet samedi
19 novembre. Si les attentats du
13 novembre 2015 avaient provo-
qué la défection de près de 700 cou-
reurs (4606 s’étaient élancés contre
les 5300 attendus), l’épreuve beau-
noise va retrouver une participation
plus conforme à celle de 2014. Preu-
ve de la bonne santé du semi-mara-
thon, 5500 dossards ont été mis à
disposition par les organisateurs. 
« Nous devrions afficher complet »,
annonce Philippe Dupont, le coor-
donnateur de l’événement.
Malgré des consignes de sécurité
plus élevées, au regard du contexte
actuel, qui ont rendu la tâche des
organisateurs difficile, le semi-ma-
rathon se déroulera sans problème
sur un parcours inchangé. Une édi-
tion 2016 qui débutera, une fois
n’est pas coutume, vendredi 18 no-
vembre, par les courses jeunes au
Forum des Sports et le footing noc-
turne le soir même.
Samedi, deux épreuves ouvriront le
semi-marathon dans la matinée, la
Brando du semi et une marche nor-
dique de 10 km (une première). El-
les seront suivies par les foulées
beaunoises (10,4 km), puis par le
semi-marathon (21 km) qui em-

prunteront les routes et chemins des
vignobles de Volnay, Pommard et
Meursault.

Deux champions de 
France en titre en lice

Après le champion olympique du
combiné nordique, Jason Lamy-
Chappuis, c’est Fabien Gilot, cham-
pion olympique du relais 4x100 m à
Londres en 2012, qui sera le princi-
pal parrain de l’événement (il de-
vrait aussi courir le 10 km). À ses
côtés, on trouvera Sébastien 
Lacroix, double champion olympi-
que de combiné, Fabrice Guy, un
habitué de l’événement, champion
olympique 1992 de combiné nordi-
que. Marie-José Pérec, marraine de
l’épreuve en 2014, et Sébastien Fou-
cras, feront aussi leur retour à Beau-
ne. Le cinéma ne sera pas absent
avec la présence de l’acteur Lannick
Gautry.
Du côté des coureurs, Beaune va
pouvoir compter dans ses rangs sur
la présence des champions de Fran-
ce de semi-marathon et de mara-
thon 2016, Thierry Guibault et Paul
Lalire, ainsi que plusieurs coureurs
africains, habitué des podiums,
dont le Burundais Willy Nduwima-
na.

Georges Santos

PROGRAMME Foulées beaunoises 
(10,4 km), départ 13h40, avenue de la 
République/arrivée Forum des Sports. 
Semi-marathon, départ 14 heures, 
avenue de la République/arrivée Forum 
des Sports.

AT H L É T I S M E S E MI- M A R AT HON  DE  BE A U N E

Plus de 5000 coureurs 
et un parrain olympique

nSamedi 19 novembre, le semi-marathon de Beaune va encore faire le 
plein sur le 10 et le 21 km. Photo archives Philippe BRUCHOT

Le 31e semi-marathon de Beaune 
devrait battre tous les records de 
participation, dans huit jours. 
Fabien Gilot, champion olympique 
de natation, sera le parrain de 
cette édition 2016.

S’il disputera les champion-
nats d’Europe début décem-
bre dans la catégorie juniors
(car les périodes de change-
ment de catégories diffèrent
entre les compétitions na-
tionales et internationales),
c’est bien chez les seniors
que s’alignera cette saison
Fabien Palcau, vice-cham-
pion de France juniors de
cross en 2015 aux Mureaux,
puis champion de France ju-
niors en 2016 au Mans. « Ce
premier test avec les seniors
va être intéressant pour Fa-
bien », évoque son entraî-
neur Rémi Geoffroy. « Il
sort d’un stage avec l’équipe
de France qu’il a attaqué en
étant un peu malade, mais
ceux qui étaient en forme
l’ont aspiré vers le haut, mê-
me s’il ressent depuis un

contrecoup légitime. Main-
tenant, la distance du cross
d’Arnay (7,8 km) devrait lui
convenir pour cette premiè-
re en seniors. »

Miellet en forme
Son coéquipier du DUC,
Alexis Miellet, apparaît lui
déjà affûté en ce début de
saison hivernale. « Sa bles-
sure de l’hiver dernier a
compliqué la préparation
de sa saison estivale », en-
chaîne Rémi Geoffroy.
« Mais pour la saison de
cross, on sent qu’il est en
pleine possession de ses
moyens. »
De quoi se mêler aujour-
d’hui à la lutte avec l’impo-
sant contingent africain ?
Réponse vers 16h30.

Anthony Prost

ATHLÉTISME CROSS D’ARNAY

Le premier test chez 
les seniors pour Fabien Palcau

nFabien Palcau (DUC) et Baptiste Mischler (Unitas 
Brumath) passent cette année avec les élites. 
Photo archives Jérémie BLANCFÉNÉ

EN DIRECT

nLe programme
11h30 : benjamines (2600 
mètres)
11h50 : benjamins (2600 
mètres)
12h10 : minimes filles (2600 
mètres)
12h30 : minimes (3050 
mètres)
12h50 : mini-poussines 
(1100 mètres)
13h00 : mini-poussins 
(1100 mètres)
13h10 : poussines (1550 
mètres)
13h27 : poussins (1550 
mètres)
13h43 : baby filles et gar-
çons (650 m)
13h50 : cadettes (3050 m) et 
cadets (5000 m)
14h24 : speed féminin et 
masculin (650 m)
14h30 : découverte féminin 
et masculin (3050 m)
15 heures : juniors et mas-

ters (5450 mètres)
15h35 : élites femmes (ju-
niors, espoirs, seniors, 
masters, 5450 m)
16h05 : élites hommes 
(espoirs et seniors, 7850 
mètres)

nMicro
Les commentaires des cour-
ses seront assurés par Franck 
Brelaud et Fabien Lorret, un 
licencié du club arnétois.

nAudrey Michot (Athlé 
21), néo-junior. Photo 
archives Jérémie BLANCFÉNÉ
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