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Dix-sept athlètes de
l’ACChenôveseront
présents dimanche

pourlechampionnatdeFran-
cede10km,mais forcément
tout lemondeauraunœilsur
les performances d’Adrien
Alixauteurd’unesuperbesai-
sondecross,endominantno-
tammentAntoineDeWilde
aux interrégionsàSaint-Na-
bord(Vosges).Maissurroute,
leChenevelieraaussidesoli-
desréférencespuisqu’ilado-
minéleKényanKipkemboten
novembreàChevigny,mais
aussiThierryGuilbaultsur le
10 km à Nuits, au mois de
mars.« Cesontdesvictoires
quim’ontdonnédelaconfian-
ce, car j’ai réussi àbattredes
coureursquiontfaitmoinsde
30 minutes au 10 km, mais
c’estvraiquej’espèremoiaussi

passersouscettebarremythi-
que. »

Le10kmdeValenciennesdi-
manche, surunparcoursan-
noncérapide,pourraitservir
sesdesseins.« Si lebutestde
faire lameilleureplace, je si-
gnerai tout de suite pour un
chronosousles30minutes »,
précise Adrien Alix. « L’an

dernier, j’étais passé à côté
danscechampionnatet jene
sais même plus combien
j’avais terminé, autourde la
50eplacejecrois.Là,jemesuis
préparépourcetobjectif,etj’ai
volontairementcoupéavecla
compétitionpour faire trois
bonnessemainesd’entraîne-
ment,avantunesemaineplus
légèredepuislundi. »

Sonenvieestdedécrocher
untop15,mais« si jamais la
courseest tactique,celapeut
favorisermonfinish.Mais je
n’ycroispastrop,carlesfavo-
risvousvouloirattaquerdèsle
début. »

ANTHONYPROST

RENDEZVOUSLemeeting
deprintempsdel’ACChenôvese
tiendracesamediaustade
LéoLagrangeetproposerades
épreuvesdesprint(100,200,
400m),marcheathlétique(3000
et5000mmarche),1/2fond(800,
1500,3000m),sauts(longueur,
hauteur,perche)etlancers
(marteau,disque,poids).Début
desépreuvesà14heures.

ATHLÉ. Championnat de France du 10 km dimanche.

Adrien Alix vise un top 15
Au sein d’une très riche dé
légat ion cheneve l iè re ,
Adrien Alix nourrit de gran
des ambitions sur ce cham
pionnat disputé dans le
Nord.

Adrien Alix visera un top 15
ce samedi à Valenciennes.
Photo archives J. Michalczak

Le lac de l’Ailette à Cha-
mouille (Aisne)accueillait le
week-enddernier les cham-
pionnats de France fond
(5000mètres).Unecompéti-
tion où les deux clubs côte-
d’oriensengagés, l’ASPTTDi-
jon et l’ASVDB St-Jean-de-
Losnesesontbiencomportés.

Lapalmerevientauclubdi-
jonnaisquiremportedeuxti-
tresnationaux, tous lesdeux
chezlesvétérans.L’anciensé-
lectionnéolympiquePhilippe
Aubertinprendla1re placeen
K1vétéran3ets’offre l’argent
enK2vétérans avecsoncoé-
quipierClaudeGentil.

La Di jonnaise Læt i t ia
Aubertin fait aussi bien en
remportantletitreenK1vété-
rans1etenprenantla3eplace
duK2damesvétérans auxcô-
tésdeCécileGentil.

Saint-Jean-Losnes’est illus-
tré,quantàlui,chezlesjeunes
avecune belle3eplacedeJean-
Michel Baumann en C1 ca-
detsetune2e placeenC2ca-
dets aux côtés de Nicolas
Chevriaux.ÀnoterqueJean
MichelBaumanndisputera
une course internationale
avecl’équipedeFranceàPies-
tany(Slovaquie).

Troisautrespodiumsontété
remportéspar lesdeuxCôte-
d’OriensàChamouille.EnC2
damesseniors,lesDijonnaises
MaevaBompyetMarineSan-
sinenaprennentla2eplacede-
vançant d’unpeumoinsde2
minuteslesLosnaisesAlineet

SophieEluin,troisièmes.
EnK4cadettes, l’équipage

dijonnais Deschamp/Des-
gouilles/Legarrec/Quevre-
montprendla2eplace.

Dansunedistancedominée
logiquementpar l’ancienne
LosnaiseSophieCordelier,
MarineSansinena(Dijon)ter-
mineaupieddupodium(6e).
Belleperformancede l’équi-
pagedijonnaisYannBrabant/
Théo Santos (6e) en C2 ju-
niors, ainsi que Mathieu
Vieille/GuillaumeDietrich
(Dijon),7esenK2seniorsMet
NicolasChevriaux(ASVDB),
7eenC1cadets.

Aufinal,auclassementdes
clubssurceschampionnats,
l’ASPTTDijonprendunesu-
perbe11eplace.L’ASVBDSt-
Jean-de-Losneseclasse21e
sur113clubsengagés.

Tout ce petit monde se re-
trouvera,dimanchepourdis-
puteràDecizeleschampion-
natsdeBourgognedevitesse.

CANOË-KAYAK. France fond.

Deuxtitreschezlesvétérans

Le Losnais JeanMichel
Baumann s’offre deux
podiums. Photo SDR


