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ATHLÉTISME. 48e cross d’Arnay-le-Duc. Cheruiyot remporte la course élite, Lalire 5e.

Sacré spectacle à Arnay

Si les nombreuses cour-
ses au programme de
ce 11 novembre à Ar-

nay-le-Duc ont permis de 
battre un record de partici-
pants, et à Coline Ponnelle
de remporter une cinquiè-
me course consécutive en
cinq ans, il y avait forcément
de l’excitation à mesure que
l’horaire de départ de la
course élite se rapprochait.

Au fil de l’après-midi, Fa-
bien Palcau et Susan Kip-
sang avaient raboté avec 
autorité les records juniors
hommes et seniors femmes, 
et on attendait un feu d’arti-
fice sur le cross élite.

Et les nombreux specta-
teurs présents autour de
l’Étang Fouché n’ont pas été
déçus. Pour prendre cons-
cience de la densité de per-
formance de cette édition
2015, il suffit de jeter un œil
à la performance de l’Éthio-
pien Tura Kumbi Bechere.
En allant sept secondes plus
vite que lors de sa victoire de
2014, le coureur africain n’a
pourtant pris que la quatriè-
me place de la course !

Il faut dire que de phase
d’observation, il n’y a pas eu,
grâce notamment aux cou-
reurs français qui ont tout
de suite lancé la course sur
un train élevé, pour éviter

d’emmener un groupe trop
nombreux : « J’ai cherché à
partir vite, à relancer le train
quand je pouvais », souligne
Paul Lalire, qui a pris de la
confiance avec son chrono 
en dessous de 1h05’ sur
semi-marathon à Reims.
« Peut-être que j’ai été un 
petit peu trop généreux dans
le premier tour, mais à domi-
cile c’est aussi sympa de se
trouver dans le groupe de tê-

te et de jouer les premiers rô-
les. »

Bommier accélère
Timothée Bommier (6e des

derniers championnats de
France de cross) a lui durci
dans le deuxième tour pour
se tester à une dizaine de 
jours des sélections pour les
championnats d’Europe à
Gujan-Mestras (Gironde) : 
« Ça fait quelques années

que je viens à Arnay, car ce
cross est bien positionné
avant les qualificatifs aux
Europe, et le plateau est sou-
v e n t  r e l e v é ,  i l  l ’ é t a i t
d’ailleurs particulièrement
cette année. Je n’étais pas là
pour me cacher, et j’ai donc
mené, quitte à manquer un 
peu de forces dans les der-
niers mètres. Certains ont
joué plus tactique, mais c’est
la course. Il m’a juste man-

qué un peu de réactivité sur
la f in,  mais le deuxième
(Haile) s’entraîne avec moi, 
et je sais qu’il finit très fort. »

L’écrémage des deux pre-
miers tours n’avait laissé
que six hommes en tête,
dont Paul Lalire, mais les ac-
célérations en début de troi-
sième tour condamnaient le
Chenevelier juste avant la 
bosse. « J’ai décroché au
pied, en finissant un peu
comme je pouvais, mais je
savais que j’avais un écart
suffisant sur le sixième. J’ai
perdu un peu de fluidité 
dans la foulée au dernier 
tour, mais je suis plus que
rassuré de signer un chrono
en moins de 23’30’’ ici. »

Devant Cheruiyot faisait
parler son finish en contrant
une première offensive à
300 m de Haile et Bommier,
Kumbi  Bechere  devant
s’avouer vaincu. En deuxiè-
me rideau, le Duciste Alexis
Miellet venait cueillir une
belle 7e place. Ayant mis de
côté ses doutes de la mi-
course (voir réaction), le 
champion de France espoirs
du 1500 m avait suffisam-
ment de lucidité pour aller
faire le sprint à l’Alsacien 
Mahmoudi. De bon augure
pour la suite de sa saison.

ANTHONY PROST

Sur le papier, la course élite
s’annonçait superbe. Elle a
tenu toutes ses promesses :
les chronos se sont envolés
et les Côted’Oriens ont
brillé.

Abdelkader Mahmoudi, Paul Lalire et Timothée Bommier mènent la danse, mais Cheruiyot (n°32) 
est tout près et il fera parler son finish dans la dernière ligne droite. Photo Jérémie Blancféné

On se doutait bien que les coureuses d’Afrique
de l’Est allaient dominer la course féminine, 
mais Susan Kipsang Jeptoo n’a pas laissé très 
longtemps planer le doute. Deuxième l’an der-
nier, elle a signé le nouveau chrono de référen-
ce du cross élite féminin (18’17’’), repoussant 
sa compatriote Mercyline Jeronoh à trente se-
condes. Et si on attendait Ophélie Claude-
Boxberger, finalement 4e et pas au mieux, à
scruter son visage fermé sur le podium, c’est la
Lyonnaise Anne-Sophie Vittet qui s’est invitée
sur le podium, à seulement six secondes de Je-
ronoh. « Je reviens des France de semi-mara-
thon, et du coup j’avais beaucoup de caisse. 
J’ai, du coup, eu du mal à partir vite, mais en-
suite ça s’est bien passé », souligne la cham-
pionne de Rhône Alpes 2014, 18e aux cham-
pionnats de France en mars. Du côté des 

locales, Aurélie Gauthier a pris une belle 
10e place, alors que Mélanie Lustremant a pris
la 4e place dans sa nouvelle catégorie espoirs.

SUSAN KIPSANG IMPRESSIONNE

Susan Kipsang s’est envolée vers le record de 
l’épreuve. Photo Jérémie Blancféné

RÉACTION

« J’étais motivée pour cette 
reprise. J’ai démarré derrière
Annie (Troussard) mais en-
suite j’ai fait en fonction de 
mes sensations et j’ai doublé 
des filles. Si j’avais pris plus 
de risques, j’aurai peut-être 
pu rattraper la Kenyane qui 
était devant moi, mais c’est 
loin d’être ma dernière cour-
se cette année (sourire). »

« Motivée pour cette 
reprise en cross »

AURÉLIE 
GAUTHIER
11e de la course 
élite féminine

RÉACTION

« Je n’étais pas très en jam-
bes, à cause des grosses séan-
ces depuis trois semaines. Je 
ne savais pas trop ce que ça 
allait donner, j’ai hésité à 
abandonner à la mi-course, 
mais Rémi m’a dit de conti-
nuer, et je ne regrette pas car 
au final je finis 7e, en amélio-
rant mon temps de l’an der-
nier (36’’ de moins). »

« J’ai failli abandonner 
à micourse »

ALEXIS 
MIELLET
7e de la course 
élite masculine
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