
ATHLÉTISME. CROSS.LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ONT LIEU DEMAIN À PARAY-LE-MONIAL.

A l’épreuve des obstacles 

 
Pour Karelle Dubief, Sabrina Ghandour-Tayeb, Claire Maugras et Emilie Julien, c’est l’heure de la grande bagarre. Photo S. L.

     Trois ans plus tard, les athlètes côte-d’oriens sont de retour sur l’hippodrome de Paray. Mais pour les championnats 
de France cette fois.

Cette fois, ils y sont, à ce fameux rendez-vous de la saison hivernale qui se déroule pour la première fois en Bourgogne. Et 
ils vont être servis.  En plus de la concurrence très rude qu’il  y a chaque année lors des championnats de France, les 
quelque cinq équipes et vingt-deux individuels qualifiés vont également devoir appréhender au mieux des conditions qui 
ne s’annoncent pas des plus faciles.

Ceux qui étaient des interrégionaux de 2008 se souviennent que derrière les apparences d’un parcours roulant, la texture 
herbeuse s’était avérée très molle, pas forcément collante, mais terriblement usante. Rajoutez à cela une semaine plutôt 
humide, un peu de vent et un peu de froid...

Et s’il le faisait ?

Mais après tout, ça ne déplaira peut-être pas à un guerrier comme Régis Raymond. Le Semurois champion interrégional 
vétérans sait qu’il a une carte à jouer et il entend bien la jouer à fond. « Il faut prendre des risques », glissait-il cette 
semaine.

En règle générale,  ils devraient être nombreux à souffrir.  Mêmes les deux équipes en lice sur les courses Elite.  Et ce 
malgré la certaine homogénéité entre Emmanuel David, vainqueur sur le tracé en 2008 mais qui traîne quelques petits 
pépins physiques, Thibaut Baudoin, qui peut faire une bonne place en espoirs, et Khalid Chahid, en progression constante 
cette saison. 

Se hisser dans les 50 pour les meilleurs, ou même dans les 100, pour les Ducistes comme pour les Cheneveliers Paul 
Lalire, Adrien Alix et Alexandre Maire, ou pour le Semurois Pascal Hays, ça ne serait déjà pas si mal.

L’objectif  sera  assez  identique  du  côté  de  l’équipe  féminine  de  Chenôve,  même  si  Sabrina  Ghandour-Tayeb  voudra 
prendre sa revanche des “Bourgogne” et des “inter”. A suivre aussi l’espoir d’Athlé 21 Solène Fournet et la Duciste Claire 
Maugras, qui retrouve un niveau quel avait déjà connu par le passé, lorsqu’elle était junior. Elle avait fini 13 e.
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