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SPORTS

Si le temps reste aussi
clément que ces der-
niers jours, le cross

d’Arnay-le-Duc devrait faire
le plein de public, après
avoir fait le plein de partici-
pants. Hier matin, les orga-
nisateurs avaient déjà reçu
1520 inscriptions, un record
pour l’épreuve. « Le cross
d’Arnay est un rendez-vous 
qui draine de plus en plus de
monde qui souhaite décou-
vrir le cross », souligne très
satisfait Jean-Maurice Po-
nelle, l’une des chevilles
ouvrières de l’épreuve. Mais
en plus de la masse qui profi-
te chaque année de ce très
beau parcours autour de
l’Étang Fouché, le plateau
est de très haut niveau cette
année, puisque la plupart
des meilleurs coureurs du
Grand Est seront au rendez-
vous. Leur objectif : se tester
à l’approche des sélections
pour le championnat d’Eu-
rope, qui se disputera en 
France, dans le Var.

Des courses jeunes 
de haut niveau
Si en minimes, Coline Po-

nelle sera la favorite chez les
filles, il faudra suivre un trio
dans la course masculine : 
Bilaf Rifad (DUC), François 
Michot (Athlé 21) et Tom Ri-
faut-Gaillon (Saint-Léger-
des-Vignes). Du côté des ca-
dets ,  les  Côte -d’Oriens 
auront la vie difficile avec Ti-
mothée  Mischler  (Bru -
math), 6e aux championnats
de France 2015, et Agathe
Thibert (Doubs Sud Athlé-
tisme), championne interré-
gionale et 3e aux champion-
nats de France ! La course
sera en tout cas une bonne
mise en jambes pour Audrey

Michot (Athlé 21/Arnay) 
qui sera encore cadette cette
saison.

Mais le rendez-vous à sui-
vre sera évidemment la
course juniors hommes. Le
Dijonnais Fabien Palcau, vi-
ce-champion de France aux 
Mureaux, sera très attendu
face à une opposition de très
haut niveau. Le Clermon-
t o i s  A n t h o n y  P o n t i e r
(Clermont), vice-champion
de France cadets en 2014,
est annoncé au départ, tout
comme Baptiste Mischler, 

7e  des France juniors en 
mars dernier. Nabil Bbaya 
(AC Chenôve), qui monte 
cette saison en juniors, trou-
vera là un sacré test pour se 
jauger.

Lalire et Miellet 
ambitieux
Dans la course élite fémini-

nes ,  la  Franc-Comtoise
Ophélie Claude-Boxberger,
première en 2013 et troisiè-
me en 2014, devra repousser
la menace des athlètes afri-

caines, puisque la Kényane
Susan Jeptoo (2e en 2014) et
la Burundaise Francine 
Niyonizigiye (4e en 2014) se-
ront là pour s’imposer. Pour 
les athlètes du département,
Aurélie Gauthier devrait
améliorer nettement son ré-
sultat de la saison dernière
(12e). « On fonde de beaux
espoirs sur Aurélie cet hi-
ver », confiait, il y a quelques
jours, son entraîneur à l’AC
Chenôve, Patrice Lacenaire.

Un autre Chenevelier de-
vrait être aux avant-postes 

ce mercredi. « Avec son
temps de 1h04’47’’ sur semi,
et de 14’15’’ sur 5000 m, on 
peut penser que Paul (Lali-
re) a une carte à jouer, même
si le plateau est très relevé »,
prédit Patrice Lacenaire.

La course élite s’annonce
en effet passionnante, puis-
que les deux premiers de 
l ’ é d i t i o n  p r é c é d e n t e 
(l’Éthiopien Kumbi Bechere
et le Clermontois Timothée
Bommier), qui s’étaient dé-
partagés au sprint, ont déci-
dé d’organiser la revanche. 
Le premier vaut 29’48’’ sur
10 km et le second a tout
simplement fini 6e des cham-
pionnats de France en mars.
Si on ajoute à cela la présen-
ce de Zioini,  9 e  aux Mu-
reaux, et de Benjamin Che-
ruyot (28’52’’ au 10 km), et
de quelques autres clients, 
Paul Lalire et Alexis Miellet
(DUC) auront un beau chal-
lenge à relever : se glisser 
dans un top 10 qui s’annon-
ce d’une incroyable densité.

ANTHONY PROST

1 Alexis Miellet (à 
gauche) avait pris la 
9e place de la course 
élite 2014, dominée 
par Timothée 
Bommier (n°2) et Tura 
Kumbi Bechere 
(n°5). Photos Philippe Bruchot

2 Fabien Palcau et 
Aurélien Jem avaient 
dominé la course 
juniors en 2014.2
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ATHLÉTISME. 48e cross d’Arnay-le-Duc ce mercredi autour de l’Étang Fouché.

Un plateau cinq étoiles
Grâce à sa date, à quelque
dix jours des cross sélectifs
pour  les  championnats
d’Europe, l’épreuve arnétoi
se va offrir un plateau d’une
grande qualité ce mercredi.

8 Les Golden State 
Warriors sont la seule 
équipe encore invaincue 
en NBA. Ils ont enchaîné 
lundi une 8e victoire 
contre les Detroit Pistons, 
et tenteront d’étendre 
leur série ce mercredi 
contre Memphis.

£Escrime. Le Dijonnais Nicolas Rousset revient sur sa troisième place en coupe du 
monde et sur le chemin jusqu’à Rio. À lire en page 25

LE PROGRAMME
11h30 : minimes filles (2600 m)
11h50 : minimes garçons (3050 m)
12h10 : benjamines (2600 m)
12h30 : benjamins (2600 m)
12h50 : minipoussines (1100 m)
13h01 : minipoussins (1100 m)
13h12 : poussines (1550 m)
13h29 : poussins (1550 m)
13h44 :  baby cross f i l les et garçons
(650 m)
13h52 : speed cross féminin (1100 m)
14h00 : cadets (5000 m, 2 tours d’étang)
14h01 : cadettes (3050 m)
14h32 : speed cross masculin (1550 m)
14h40 : cross découverte F et M (3050 m)
15h05 : juniors masculins et Masters hom
mes (5450 m)
15h35 : élites femmes : juniors, espoirs, se
niors et Masters (5450 m)
16h05 : élites hommes, espoirs et seniors
(7850 m, 1 tour de stade, 3 tours d’étang)

LE CHIFFRE

130 Le cross
d’ArnayleDuc,

c’est aussi 130 bénévoles 
mobilisés toute la journée, 
entre le secrétariat, 
l’organisation des courses 
et la restauration/buvette.


