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,«Retrouver la famille
des coureurs après la trêve»

• Vous allez partiCiper le 28 fé18'ier Prochain au
Cross des boudins. Comment 'abordez-vous ce
rendez-VOUs? .
« Je précise qu'il ne s'açlt pas d'une compétition puisque le

.» parcours n'est pas chronométré. Il n'est pas sans enjeu'
individuel pour autant. C'est une façon de se situer. avant
les grands objectifs importants du printemps, semi-

. marathon, marathons, courses régionales. C'est aussi
l'occasion de retrouver la grande famille des coureurs après
une longue trêve. »

• Comment se Présente le circuit ?
« Il est vallonné et comporte plusieurs secteurs qui peuvent
être boueux. Rien de mieux pour développer puissance et
résista n'ce.Parfois également avec d'autres coureurs, on se
prend au jeu de la compétition et on se laisse aller à
quelques accélérations. En définitive, il s'agit d'Une .

- excellente séance d'entraînement. Jë précise rfeanmCiins
que chacun peut parcourir le circuit à son rythme, pour le
plaisir simplement. » . '

(

• Et sur un plan personnel, ce Cross des boudins
elitre-t-il dans la préparation d'un objectif
particulier? .
« Absolument. Je suis qualifié avec l'équipe de vétérans du
CS Bourgoin-Jallieu pour les championnats interrégionaux
de cross-country qui se dérouleront le dimanche précédant
le rendez-vous ruymontois. Alors que les championnats de
France auront lieu une semaine plus tard. Si on décroche

.notre qualificatiori pour ce rendez-vous tricolore, ce que
j'espère, le Cross des boudins me permettrait de procéder à
quelques ultimes réglages, et d'insister le cas échéant, sur
un domaine où j'estime avoir une marge de progression.
C'est pourquoi, ce Gross des boudins n'est pas dénué
d'intérêt. »

Propos recueillis par Paul CHAUVIN



COURSE PEDESTRE,
NORD-ISÈRE Les prochains rendez-vous

Un programme dense et varié
s courses nord-iséroises qui
nt occuper les prochaines
maines diffèrent par les

rrains qu'elles offrent
est bience qui fait leur
arme, Elles devraient offrir
x amateurs comme aux
mpétiteurs l'envie de '.
dégourdir les jambes,

imanche 28 février:
ross des boudins
Ruy-Montceau

rqanisé par l'AS Ran-
donneurs de Ruy-
Montceau, l~ Cross
des boudins n'est pas

e compétition à propre-
ent parler. Les participants
e sont pas classés, ni chro-
ométrés.
. Ce rendez-vous convivial
'est pas dénué d'intérêt
our autant. n permet à une
ajorité de coureurs d'êta-

onner leurs capacités à l'ap-
roche des premières
preuves régionales, Pour
'autres qui ont programmé
es objectifs plus élevés
marathon d'Annecy, de Pa-
·s",).'cet entraînement col-
ectif leur donne l'occasion
e parfaire leur préparation
t d'étoffer leur bagage
'endurance, Départ à partir
e 8h, salle de Lavitel à Ruy-
ontceau.
çontacts: tél. 04 74 28 36

4 ou 06 08 72 24 83.

amedi 6 mars: Course
du Suzon aux Côtes d'Arey
Organisée par l'association
"Du Suzon à la Varèze", cet-
e classique possède toutes
es caractéristiques du trail.
Ile se déroule essentielle-
ent en nature, et le circuit

du 16 km présenté un déni-

FOULÉES. 'Comme en 2009, il devrait à nouveau y avoir du monde sur le pavé be~allien à l'occasion des 1 il
kilomètres de Bourgoin qui se dérouleront le 21 mars prochain .: Archives Le DL 1Jean-François SOUCHET

velé de 430 mètres, En clair,
il est indispensable de pos-
séder certaines aptitudes
pour cette discipline afin
d'espérer stmposer. Ce
n'est donc pas surprenant si
le Viennois Éric Mercier, qui
se montre très à l'aise sur les

81; site internet:' httpllle-
suzon.free.fr.

par son originalité, Elle s'ap-
parente davantage à un
cross-country qu'à une cour-
se sur route. Tout d'abord le

,parcours est tracé entière-
ment sur des sentiers: 1

Ensuite, elle se déroule
sur une boucle de 5 km et les
concurrents ont la possibilité
de la parcourirune ou deux
fois en fonction de l'option

. choisie (5 ou 10km). Un cir-
cuit en direction des enfants
est également prévu, Dé-
part; à 10h15 du complexe
sportif de Salaise-sur-San- ,
ne.

Contacts: téL 04 74 29 00
87; site internet: www.mai-
rie-salaise-sur-sanne.fr.

Dimanche 21 mars: les
10 km de Bourgoin-Jallieu
Autre course, autre terrain.
Lors des 10 km de Bourgoin-
Jallieu, ce sont de nombreux
prétendants qui viennent
chercher sur les bords de la
Bourbre une qualification
pour le championnat de
France de la distance.

C'est aussi pour beaucoup
l'occasion de découvrir la ci-
té de la brioche de l'inté-
rieur, en parcourant ses'ruel-
les à son rythme sans forcé-
ment le souci de la
performance. En clair il
s'agit d'une épreuve où les
champions comme les cou-
reurs du dimanche se re-.
trouvent au sein du peloton
avec le même plaisir. Ins-
criptions au stade Antonin-
Berliat. Départs: avenue du
président Kennedy.

Contacts: tél, 04 74 43 88
92 ou csbj,athletisme@wa-
nadoo.fr.

Paul CHAUVIN

circuits tourmentés, a inscrit
son nom à plusieurs reprises
au palmarès côtarin. Un par-
cours de 8 km est également
prévu. Départ: à 14h15 du
stade de rugby des Côtes-
d'Arey. .
Contacts: téL 06 16 73 18

Dimanche 14 mars:
la Foulée salaisienne
à Salaise-sur-Sanne ,
La Foulée salaisienne est
une course qui se démarque


