
'CROSS-COUNTRY
INTERRÉGIONAUX DU CENTRE-EST

Avec~es~Nor:d-lsérois à Yzeure

Le 7 d'or du Nord-Isère

RÉSULTATS
Raphaël Palmier (EACR) 16' 54", 70.
Nathan Delacoste (CSBJ) 18' 04", 71.
Corentin Giroux (CSBJ) 18'.05", 98.
Vincent Martinez (CSBJ) 19' 48".
Cross court: 1. Noureddine Gezzar
(ASPTT Clermont), les 3,880 km en
12' 30", ... 46. Alexandre Perier (EACR)
. 13' 58", 129. Rémi Roussel (CSBJ)
16' 43".
Cross long: 1. Badreddine Zioni
(Clermont AA), les 10,930 km en
35' 21",... 29. Cédric Jacquet (EACR)
38' 17", 35. Jérôme Bouvier-Rambaud
(CSBJ) 38' 47", 52. Damien Goncalves
(EACR) 40' '01", 69. Julien Rosset (EA-
CR) 41' 02".
Vétérans: 1. Patrice Suc (ASPTT
Clermont), les 9,870 km en 33' 33", ...
15. Nicolas Béranger (CSBJ) 35' 31", 24.
Laurent Thomas (CSBJ) 36'02", 32.
Thierry Clavel (CSBJ) 36' 24", 92. Pierre
Girard (CSBJ) 39' 04", 111.Dominique
Genin (CSBJ) 40' 12".
Par équipe: 1.Aix-les-Bains 91pts, ... 5.
CSBJ 163 pts.

CROSS-COUNTRY

LES NORD-ISÉROIS À YZEURE
FEMMES.Cadettes: 1. Pauline Bazelle
(Clermont AA), les 3.430 km en
13' 37", ... 7. Oriane Riccitiello (CSBJ)
15' 05", 58. Emily Duperrier (CSBJ)
18" 05", 61. Camille Berger (CSBJ)
18' 10", 67. Laurie Poncet (CSBJ) 19' 34",
72. Charlotte Brevet (CSBJ) 20' 50".
Juniors: L Jade Diemunsch
(Clermont AA), les 4,330 km en
17' 34", ... 32. Virginie Pallières (CSBJ)
21' 22".
Cross court: 1. Anne-Catherine Ber-
.nard (EA Grenoble) les 2,910 km en
10' 11",... 39. Camille Faes (CSBJ) 12' 31".
Cross long: 1. Hélène Gùet (Décines
Meyzieu Athlétisme), les 6,830 km en
25' 50",... 37. Laura Dufour (CSBJ)

. 29' 39", 77. Anne-Marie Bouvier-Ram-
baud (CSBJ) 32' 28", 84. Laure-Anne
Ferrent (CSBJ) 32' 45".
HOMMES. . -,
Cadets: 1. Simon ViaÎn (ASPTT Valen-
ce), les 4,330 km èn 15' 08", ... 40.

QUALIFIÉS. C~dric Jacquet et Oriane Riccitiello ont composté leur billet
pour les "France" de la Roche-sur-Yon Bmars, Le DUF.C.

Six Berjallienset Cédric REPÈRES
Jacquet (R~odia) ont gagné =::::.....::==~----
dimanche dans l'Allier leur
place aux championnats de
France. Et le bilan aurait pu
être meilleur ...

JACQUET, ÇA PASSE
• L'Entente Annonay Car
Rhodia avait qualifie cinq
coureurs pour ces
Interrégionaux et un seul a pu

, . franchir le cap vers les
championnats de France:
Cédric Jacquet (2ge en Elite),
félicité à l'arrivée par ses
coéquipiers du cross 10n9.mais
aussi par le cadet Raphaël
~almier, ..méritoire40e. "C'est - ..
un parcours comme je les
aime: vallonné", a reagi
l'heureux trentenaire. "J'ai
géré au départ, je suis parti
prudemment et j'ai remonté
mes adversaires tout le long."

Ces Interrégionaux avaient
bien mal commencé pour le

CS Bourgoin-Jallieu avec le
daquage au mollet de Richard
Crétinon samedi, veille de la
co ur s e . Sans.un de ses
meilleurs atouts, l'équipe vété-

, l'ans du CSBJ perdait uné par-
tie de ses chances, Mais les Ciel
èt Grenat ont abordé sans com-
plexe le joliparcours du site des
Ozières. Ilt Nicolas Béranger
(15e}, Laurent Thomas (24e},

Thierry Clavel (32e) ont gagné
leur place pour La Roche-sur-
Yon. "

Mais pas l'équipe, qui a
manqué la qualif' pour six
points. Dommage car certains
Berjalliens ont perdu des rangs
dans le dernier tour. "Je n'ai
pas très bien fini la course" ,re-
grettait Béranger. "Je pensais
qu'on avait fini et il restait une
boucle. Après, j'ai vraiment
trouvé le temps long. J'ai mê-
me faillitrébucher. Unmanquè
de lucidité."

Pour sa part, Fernand Rata- .
tel ressentait "de la frustra-
tion". L'entraîneur de la sous-
section LaCôte/Gillonnay a vu .
deux de ses coureurs rater la
qualification de très peu. "Jé-
rôme Bouvier-Rambaud a fait.
sa meilleure place en seniors
(35e du cross long) mais le der-
nier qualifié a terminé 28 se- .
condes devant lui. Et sa sœur
Anne-Marie ('ne du cross long)
est la première non qualifiée
chez les Espoirs, pour quinze
secondes. Ils progressent
quand même." De même que
l'Espoir Laura Dufour, 37<du
cross long.

Riccitiello encore plus haut .
À La Roche-sur-Yonle 7 mars,
elle sera accompagnée de VIr-
ginie Pallières (32<et dernière
qualifiée en juniors) et laVillar-
de Oriane Riccitiello,7ecadette
et grande satisfaction de la
journée. "Leparcours était très
dur, avec des côtes qui se suc-
cèdent: Mais mon entraîneur
(Eric Glaume) m'avait dit de

. faire mieux qu'aux Régionaux
(8e). Par rapport à l'an dernier
(2oe en 2009), j'ai vachement
amélioré. C'est une belle pro-
gression."

Trois filles, trois garçons: le
CSBJ a qualifié six coureurs
aux championnats de France.
Deux de moins que l'an dernier
mais il a réalisé un bel hiver de
cross'.

Florent COTTÉ

LES MINIMES AU TOP \
Le CSBJ comptait aussi de nombreux
minimes dans la sélection de l'Isère '
qui a participé à la course
intercomités. Les lsérois ont terminé
1et et les lséroises 405, avec de belles
performances des Be~aJliens_


