
L’atmosphère aixoise 
a souri au CA Ambilly 
qui a notamment placé Axel 
Fournival et Gilléan Cugnet-
Evans sur le podium 
de la course cadet.

S
ur un terrain détrempé par
les  récentes  intempéries,
ce  furent  les masters qui

ouvrirent  le  bal  comme  tou
jours,  histoire  de  jauger  un 
support  plus  que  souple,  et 
même  carrément  spongieux 
par  secteurs.  Des  conditions 
d’évolution  qui  n’effrayèrent 
pas  l’Annécien  d’adoption 
Boussague, et moins encore le 
Montferrandais  Zioini,  les 
plus  prompts  à  imprimer  le 
rythme à l’avant d’une colon
ne de quelque 170 engagés. Il 
faudra attendre le second pas
sage pour voir enfin les duet
tistes de l’Arve Paumier et Wa
roquier  revenir  progressive

ment  à  portée  du  podium, 
mais loin derrière l’intoucha
ble Zioini.

Engagés sous le maillot noir
du comité de la HauteSavoie,
les  minimes  filles  et  garçons 
respectivement  dirigés  par 
Pascal  Crouvizier  et  Alex 
Fournival, affrontaient les ho
mologues des autres départe
ments dans le cadre du Chal
lenge Bobin. Avec des résul
tats honorables, et notamment
du classement mixte puisque 
les juvéniles protégés du pré
sident Pénichon arrachaient la
3e  place  dans  le  sillage 
d’Océane Dewalle et d’Eden 
Abdelmoumene.

Clavel gagne la belle…
Stoïques sous une bise un tan
tinet glaciale,  les aficionados 
frontaliers attendaient surtout 
l’entrée en lice du cadet Axel 
Fournival, d’autant plus que la
bonne prestation de la Fauci

gnerande Margot Guillaumot 
(5e)  les  avait  mis  d’humeur 
conquérante.  Toutefois,  ces 
fervents supporters durent at
tendre quasiment 5 km pour 

voir enfin le sociétaire du CA 
Ambilly  prendre  une,  puis 
trois, puis cinq  longueurs au 
puissant Valentinois Quentin 
Barruel qui l’avait déjà talon

né  dans  la  Drôme.  Finale
ment, une bonne chose pour 
un  lauréat  jusqu’ici  unique
ment  inquiété  par  son  équi
pier  Gilléan  CugnetEvans, 
pour une fois 3e : il lui faudra se
remettre  en  question  avant 
Plouay,  le 11 mars en Breta
gne !

En l’absence de l’Annécien
ne Jessica Fullagar, en stage à 
l’Insep avec l’équipe de Fran
ce de triathlon, les juniors da
mes  Edmée  Lachat  (Thonon 
AC)  et  Julie  Ducret  (Evian 
OC) eurent la lourde tâche de 
s’opposer à  l’ouragan auver
gnat, voire la tempête lyonnai
se. Scénario quasiment identi
que pour le tandem masculin 
composé  de  Richard  Clavel 
(5e, ASHA) et de Simon Pac
card  (6e,  ASPTT),  longtemps 
dans la foulée de Grenoblois 
Malriq et Perrier qui terminè
rent main dans la main.

Georges ONGARO

D’emblée le cadet Fournival avait pris les choses en main 
devant Cugnet-Evans et Barruel. Photo Le DL/G.O.

Du côté des HautSavoyards

Une petite frayeur pour Fournival

COURSE À PIED

Le triathlète d’Échirolles 
Dorian Coninx, qui a fêté ses 
24 ans le 28 janvier dernier, a 
remporté le cross long devant 
le Kényan Benjamin Cheruiyot 
et le Bonnevillois Hassan 
Chahdi. Simon Viain complète 
le podium, Cheruiyot ne 
comptant pas pour le 
classement des crossmen 
français. Rendez-vous le 
11 mars à Plouay pour la 
finale de ces championnats 
de France.

I
l a terminé à fond. L’Isérois
de  l’EA  Grenoble  Dorian
Coninx  a  foncé  jusque

dans  les  derniers  mètres 
pour s’assurer la victoire aux 
dépens  de  Benjamin  Che
ruiyot. Le Kényan n’a pas pu 
tenir le rythme du triathlète 
d’Échirolles, en pleine forme.

« Je suis persuadé qu’Has
san n’était pas à 100 %. C’est
un plaisir de battre un athlète
avec un tel palmarès. C’était 
ma dernière course à grande 
intensité avant mon premier 
triathlon  sur  le  circuit mon
dial,  dans  deux  semaines  à 
Abu Dhabi. Mon objectif cet
te  saison  sera  de  conserver 
ma  régularité de 2017 pour 
hausser  mon  niveau  et  re
trouver le podium, comme il 
y  a  deux  ans »,  lâchait  Do
rian. Coninx, 24 ans, devient 
champion  interrégional  de
vant le HautSavoyard Has
san  Chahdi,  qui  a  lui  aussi 
d’autres objectifs que le cross
en 2018. Sixième des Cham
pionnats du monde militaires
de crosscountry au mois de 
novembre et surtout deuxiè
me avec  la France, quatriè
me des Europe en Slovaquie 

en décembre, le sociétaire du
club  de  CentreIsère  (Moi
rans)  a  fini  troisième  de  la 
course.  Le  triple  champion 
de  France  de  crosscountry 
vise plutôt une grande per
formance  au  marathon  de 
Berlin cet été. Mais il a tenu à
être présent sur sa discipline 
de cœur : « Je viens toujours 
pour me faire plaisir même si
c’était  un  peu  compliqué 
aujourd’hui  (lire  hier),  avec 
des adversaires de qualité ».

Le Drômois Viain
sur le podium

Le Drômois Simon Viain, de 
retour à la compétition, com
plète  le  podium  devant  Ju
lien Masciotra, cinquième du
scratch. Le Valentinois est le 
second  spécialiste  du  triple 
effort à intégrer le podium. 

Après un stage aux Cana
ries  au  mois  de  janvier  et 
avant  de  foncer  vers  Abu 
Dhabi, Viain a remis un dos
sard pour se tester. Avec suc
cès.    « Je  ne  visais  rien  en 
particulier mais je sais que, si
je  suis dans un bon  jour,  je 
peux aller sur le podium. Je 
savais que ça allait partir vi
te, sur un parcours plat, rapi
de.  Je  suis  resté devant, en 
me protégeant. Lorsque ça a 
accéléré, je n’ai pas pu suivre
mais  j’ai  pu  conserver  mon 
rythme  jusqu’à  l’arrivée », 
soulignait le jeune triathlète, 
17e mondial, qui ira lui aussi 
dans le Golfe Persique dans 
15 jours.

Gauthier CASTALDI
(avec Capucine BERTRAND)

Lire les résultats en page 
suivante.

« Je suis persuadé qu’Hassan n’était pas à 100 %. C’est un plaisir de battre un athlète avec un tel palmarès », 
déclarait Dorian Coninx à l’issue de la course. Le DL / Thierry GUILLOT
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Chahdi piégé par Coninx

LA COURSE DAMES Vittet comme à la maison
Chez  les  féminines,  la

course a été limpide. Dès
les premières boucles, Mer
cyline Jeronoh (Athlé Saint
Julien 74) et Francine Niyo
nizigite, deux représentan
tes  du  continent  africain, 
ont  pris  respectivement  la 
première  et  la  deuxième 
place  pour  ne  plus  les  lâ

cher et finir en moins de 32 
minutes.  Derrière,  Anne
Sophie  Vittet  (Ent.  Sud 
Lyonnais), Tifenn Piolotdo
co du  club grenoblois  (qui 
termine première espoir) et 
Laura Miclo, représentante 
locale  en  provenance  de 
l’EAC  Chambéry,  ont  eu 
une  lutte  acharnée.  Con

cernant les équipes, le club 
de  SaintJulienenGene
vois se démarque, suivi par 
Tassin puis Grenoble. Chez 
les  vétérans,  c’est  Sabine 
Petitjean qui prend la pre
mière place du podium de
vant Fatiha Idmhand et Flo
rence Reigner.

G.C.


