
1ER TRAIL D'ALÉSIA

Lalire est venu, a vu, a vaincu 

Paul Lalire a survolé le trail d'Alésia . Photo archives

      Venu à Alésia pour tester son état de forme, le Chenevelier Paul Lalire n'a pas eu de concurrent à 
sa mesure dans lors de ce trail populaire.

Lorsqu'on a vu débarquer la longiligne silhouette de Paul Lalire près de la statue de Vercingétorix, les 
concurrents du 26 kilomètres ont su que la bataille serait rude. Et en fait, le jeune Chenevelier n'a pas 
vraiment livré bataille tant il était au dessus du lot. Dès le coup de feu, Raphaël Guille et Jean-Claude 
Détouillon qui le suivent savent à qui reviendra la gagne. Pendant ce temps, du côté de la plus courte 
épreuve, on assiste à l'envol d'un beau trio des pensionnaires du Semur Athlétisme Aventure. En effet, 
le désistement de Benjamin Petitjean profite à Carlos Lopès, Romuald Naudot et Florent Macé qui 
animent la course. Malgré tout, le favori, Carlos Lopes se détache en toute logique et s'en va coiffer les 
lauriers. Chez les féminines, alors que Lydie Travaillot et Chantale Ohrond mènent un rythme d'enfer, 
elles voient finalement fondre sur elles une Solène Founet qui, partie plus prudemment, trouve les 
réserves pour s'imposer.

Lalire est prêt

Quant  à  Paul  Lalire,  il  poursuit  son petit  bonhomme de chemin sur le  long tracé,  sans  jamais  se 
retourner. "Je venais là pour faire une séance de foncier en vue des championnats de France de semi-
marathon qui se tiendront le 31 octobre à Saint-Pol-Morlaix,"  explique le Chenevelier,  visiblement 
rassuré quant à son état de forme. Côté féminine, la victoire a été plus lente a se dessiner, car Sophie 
Mahy a été contrainte de s'employer pour ne pas voir fondre sur elle une Aline Cornemillot menaçante. 
Quant à Elodie Palvassier, elle aura tenu jusqu'au terme pour compléter le podium.
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