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Comme les organisateurs
ont pris l’habitude de faire

résonner l’hymne pour les
vainqueurs des courses élites,
on a donc eu droit à une belle 
Marseillaise, sur le coup de 
17 heures, pour saluer la vic-
toire du Nancéien Benjamin 
Choquert. Un succès qui 
n’était pas facile à pronosti-
quer, compte tenu des nom-
breux coureurs africains au 
départ, eux qui avaient gagné 
huit des neuf dernières édi-
tions !
Les coureurs kényans et 
é t h i o p i e n s  l a n ç a i e n t 
d’ailleurs la course à vive allu-
re, histoire de tout de suite fai-
re un premier écrémage. 
« J’ai laissé partir devant car 
c’est passé en 2’50’’ au kilo-
mètre », raconte le Duciste
Alexis Miellet. « J’étais 3-4’’
derrière le quatuor de tête, 
mais j’ai profité du sommet 
de la bosse pour revenir petit 
à petit dans la descente. »
Fabien Palcau est alors enco-
re dans le coup, mais quel-
ques voyants rouges s’allu-

ment déjà, alors que Paul 
Lalire est juste derrière ce 
groupe reconstitué de neuf 
hommes.

Lalire plutôt rassuré

Une nouvelle accélération 
scinde alors la tête en deux, 
avec Bour, Choquert et Miel-
let accompagnés des Ké-
nyans Ndemi et Korir de-

vant ; le vainqueur 2014, 
Tura Bechere étant la princi-
pale victime de ce nouveau 
coup de semonce.
Derrière Paul Lalire a le 
deuxième groupe en ligne de 
mire, mais ne pourra jamais le
rejoindre, alors que les grima-
ces de Palcau, affaibli, ne 
trompent pas. « Il m’a man-
qué un peu de fraîcheur pour 
attraper ce groupe. J’avais 

l’impression que l’écart n’était
pas très important, mais com-
me ils se tiraient la bourre, ça a
créé l’écart sur la fin de cour-
se », analysera Lalire. « Main-
tenant, pour une reprise, ce 
n’était pas si mal, et cela me 
donne l’envie d’aller me tester
avec les meilleurs à Allonne le
week-end prochain. »
Devant, Alexis Miellet main-
tient son rang jusqu’à la der-

nière boucle autour de 
l’étang, où Choquert hausse 
encore le ton : « Benjamin 
Choquert s’était bien caché et 
il a placé une belle attaque à 
l’entame du dernier tour. Ça 
s’est étiré, mais j’étais encore 
dans le coup, car j’avais de su-
per jambes comme depuis 2-3
semaines. Malheureusement,
j’ai eu un gros point de côté et 
il a fallu que Baptiste Mischler
et Tura (Bechere) me dou-
blent pour me relancer, mais 
je n’ai pas pu terminer comme
je le voulais. »
À l’avant, c’est un duo tricolo-
re qui régale le public en lâ-
chant au train Ndemi et Korir
à 700 m du but : « Avec son 
expérience, je savais que Ben-
jamin serait difficile à battre 
au sprint », évoque le cham-
pion de France espoirs 2016, 
Félix Bour. « J’ai sans doute 
été trop gourmand en vou-
lant partir aux 300 mètres,
mais cette course me rassure 
dans la perspective de la qua-
lification pour les Europe. »

Anthony Prost

AT H L É T I S M E F UC H E Y  C ROS S  D ’ A R N AY- LE- DUC

Les Tricolores avaient du répondant
Malgré un fort contingent 
de coureurs africains au 
départ de la course élite, 
les athlètes français ont 
signé le doublé hier à 
Arnay, preuve qu’ils sont 
en forme à huit jours des 
sélections aux champion-
nats d’Europe.

nAlexis Miellet (N°17) a longtemps tenu la dragée haute aux costauds, mais au final 
c’est Benjamin Choquert (n°1500) qui s’est imposé devant Félix Bour (n°2000) et les 
coureurs africains. Photo Philippe BRUCHOT

Au vu de la liste de départ, on n’imagi-
nait pas vraiment de suspense sur la 
course dames, mais la Franc-Comtoise 
Ophélie Claude Boxberger a eu le bon 
goût de se glisser sur le podium derrière
les intouchables Susan Kipsang et Mer-
cyline Jeronoh. « J’ai eu un manque de 
sensations dans le premier tour, et com-
me j’étais un peu seule, je me suis un peu
endormie. Mais dans le 2e tour, je suis 
bien revenue et quand j’ai eu la Burun-
daise (Niyonizigiye) en ligne de mire, ça
m’a boostée et je suis satisfaite de ma 
course. Le cross n’est pas un objectif cet
hiver, où je vais essayer de briller sur 
1500 m en salle ».

Record battu de sept secondes
Déjà vainqueur en 2015, Susan Kip-
sang a encore amélioré le record de 
l’épreuve en finissant ses 5,45 km en 
18’10’’, treize secondes devant sa com-
patriote qu’elle a lâché dans la principa-
le bosse du parcours. Si l’étudiante di-
jonnaise Élise Decorte (Liévin) a fini 5e, 
la première Côte-d’Orienne a été Auré-
lie Gauthier (11e), toujours à son aise sur
la discipline du cross : « Cette reprise 

c’est un choc pour mes poumons, mais 
c’était trop bien. Sur la fin je vois que je 
manque encore de puissance, mais ça 
me motive pour la suite de la saison », 
évoque la coureuse de l’AC Chenôve. 
Deuxième espoir et 13e au scratch, la 
Duciste Mélanie Lustremant a encore 
réalisé une belle course : « J’ai tenu 
Aurélie pendant un tour, avant de céder

un peu, mais j’ai réduit l’écart sur la fin. 
Ça allait mieux que l’an dernier niveaux 
tendons, et je double la même fille qu’en 
2015 dans le sprint. Elle est d’ailleurs ve-
nue me voir pour m’en parler et je crois 
qu’elle m’en veut un peu », avoue-t-elle 
avec une fraîcheur qui ne la quitte ja-
mais.

Anthony Prost

Kipsang, toujours plus vite

nKipsang (n°3) et Jeronoh (n°2) ont vite pris les devants. Photo Philippe BRUCHOT

RÉSULTATS

ÉLITES MASCULINS
1. Benjamin Choquert (ASPTT Nan-
cy), les 7,85 km en 23’09’’ ; 2. Félix 
Bour (Athlé 55) 23’12’’ ; 3. Abel Nde-
mi (KEN, Clermont) 23’26’’ ; 4. Korir 
(KEN) 23’32’’ ; 5. Talbi (MAR, Schwei-
ghouse, 1er espoir) 23’34’’ ; 6. Be-
chere (ETH, US Metro) 23’37’’ ; 7. 
B. Mischler (Brumath, 2e espoir)
23’37’’ ; 8. Miellet (DUC, 3e espoir)
23’45’’ ; 9. Jolivet (Stade clermon-
tois) 23’47’’ ; 10. Cheruiyot (KEN, 
Bron) 23’58’’ ; 11. Haile (ETH,
Clermont) 24’06’’ ; 12. Lalire (AC 
Chenôve) 24’07’’… 14. Chahid (Di-
jon) 24’38’’… 17. Palcau (DUC) 
24’52’’ ; 18. Vulliez (DUC) 24’55’’.

ELITES FÉMININES
1. Susan Kipsang (KEN, Saint-Julien
74) 18’10’’ ; 2. Mercyline Jeronoh
(KEN, St-Julien 74) 18’23’’ ; 3. Ophé-
lie Claude-Boxberger (Sochaux)
19’13’’ ; 4. Niyonizigiye (BUR)
19’20’’ ; 5. Decorte (Liévin, 1er es-
poir) 19’21’’ ; 6. Six (ASPTT Nancy) 
19’59’’ ; 7. Petijean (Chamalières) 
20’09’’ ; 8. Fage (ASPTT Nancy) 
20’18’’… 11. A. Gauthier (AC Chenô-
ve) 20’40’’… 13. M. Lustremant 
(DUC, 2e espoir) 21’02’’… 16. A. Mi-
chot (Athlé 21, 1re junior) 21’35’’.

} J’avais de super 
jambes aujourd’hui,
comme depuis 
deux-trois semai-
nes. ~

Alexis Miellet (DUC, 7e)


