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Lalire et Chahid en solitaires 

Chahid en tête des Foulées, au coeur de la Cité médiévale. Blondel et Lharifi tentant de rester au contact. Juste derrière Lalire a 
déjà creuser l'écart pour s'imposer sur le semi-marathon.  Carlos Hernandez

C'est  bel  bien à  10 heures,  en  ce  10 octobre 2010 que se  sont  élancés  les  250 coureurs  des  27è Foulées  d'automne 
semuroise. Le peloton s'est ensuite largement étiré le long des ruelles et pavés semurois sous le tempo élevé imposé par un 
homme seul Khalid Chahid. "Cela n'a pas été aussi facile. J'étais fatigué de ma séance de la veille et j'ai tout tenté pour 
contenir le retour de Lharifi" avoue le vainqueur du courte distance. Une tête qu'il n'allait pas quitté jusqu'à l'arrivée des 
9,4 km qu'il franchit en 30'40 avec une petite trentaine de seconde sur Lahrifi qui a mis longtemps à se défaire du jeune 
duathlète Blondel Emile (champion de France minime l'an passé). Sa soeur Lola également ECAC Chaumont Triathlon 
s'impose chez les féminines en 39'34 sans jamais être inquiétée par sa poursuivante de l'ACR Dijon, la junior Sophie 
Rabiet (41'11). 

Le chenevelier Paul Lalire,  vainqueur récent du Trail à Alise-sainte-Reine a également effectué un cavalier seul sur le 
semi-marathon couvert en 1h13'46 qu'il effectuait pour la 1ère fois "J'ai opté pour une allure rapide. Même si cela s'est 
révélé assez dur j'ai réalisé une bonne séance sur un terrain varié. Je suis déçu de mon chrono et de m'être retrouvé seul 
sur la seconde partie du parcours" reconnaît le vainqueur âgé de 22 ans. Effectivement, Lalire suivant l'allure des coureurs 
du 9,4 km a rapidement creusé l'écart avec un petit groupe formé du coureur local Lamy, de Lelièvre (RCD), Audin (ACR) 
et de Ezhani (AJA marathon). Ce dernier décidait de prendre sa chance tout seul aux alentours du 15è km pour revenir à 
1'30 du vainqueur. Lelièvre faussait compagnie à ses camarades au 17è km pour monter sur la 3è marche du podium à 1 
minute de l'auxerrois. Le semurois échouait pour 20 seconde au pied du podium.

La postière Tavernier (Auxerre) en prenant la 18è place au scratch remportait pour la 1ère fois l'épreuve devançant la 
chenevelière Siri de près de 3 minutes.
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