
ATHLÉ. – RÉGIONAUX DE CROSS À AUTUN

Adrien Alix, le jour de gloire ? 

Le chenevelier Adrien Alix (dossard 1) a la possibilité de faire descendre de son trône le roi De Wilde. Photo Philippe Bruchot



Intouchable depuis bon nombre d’années lors des régionaux de cross, le Nivernais Antoine De Wilde va-t-il 

tomber cet après-midi sur plus fort que lui ? En pleine bourre depuis le début de saison, le champion de 

Côte-d’Or de la discipline à savoir le Chenevelier Adrien Alix, semble en tout cas avoir toutes les cartes en  

main pour livrer, sur le parcours d’Autun, une belle empoignade avec le tenant du titre. « Il ne lui avait  

manqué pas grand-chose l’année dernière ( 9 secondes ndlr. ), juste quelques hectomètres de plus pour le  

rattraper  alors  pourquoi  ne  pas  y  croire  »,  confesse  d’ailleurs  confiant  à  ce  sujet,  Patrice  Lacenaire,  

entraîneur à l’AC Chenôve.

Miellet-Magnien, acte II

D’autant plus qu’Alix ne sera pas seul pour mener à bien sa mission, parfaitement épaulé par une équipe au grand 

complet. Quatrième l’an passé, Paul Lalire sera ainsi de la partie tout comme Romain Lelièvre, Benjamin Petitjean 

ou encore Armand Lucand. Du côté du DUC, la tâche s’annonce plus difficile et ardue. En l’absence de Nicolas 



Mary, toujours en rééducation, tous les espoirs reposeront sur le trio de choc, Chahid, Charnet et David pour tenter 

d’aller décrocher un podium. Chez les messieurs toujours, mais dans les catégories d’âge inférieures, on n’oubliera 

pas de suivre le duel très prometteur chez les juniors entre les deux Ducistes Dylan Magnien et le récent champion 

d’Europe par équipes, Alexis Miellet, battu l’année dernière et à la surprise générale par son coéquipier pour trois 

petites secondes.

La compétition féminine ne sera également pas en reste ce dimanche, aussi bien chez les jeunes d’ailleurs que chez 

les seniors où la lutte pour la victoire finale s’annonce des plus coriaces. Chez les juniors, Elody Fillon et Mélanie 

Lustremant (DUC), seront, à n’en pas douter, aux avant-postes alors que chez les espoirs, Aurélie Gauthier (ACC) et 

la belle surprise Anne-Sophie Pont (DUC) tenteront de monter sur la boite.

Enfin, en l’absence de la tenante du titre Sophie Duvernay et de sa dauphine Charlotte Huber, la course seniors 

s’annonce des plus ouvertes. Alors, qui des Chenevelières Dubief et Langlois ou des Dijonnaises Maugras ou Re-

veillon sauront tirer leur épingle du jeu ? Réponse aujourd’hui en fin d’après-midi…
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