
CROSS-COUNTRY'
CHAMPIONNATS DE FRANCE Avec les Berjalliens à La Roche-sur-Yon

Le CSB} tient son rang
"C'est conforme à ce'

qu'on pouvait espé-
rer." Ni très bon, ni très mau-
vais, Thierry Pallières dresse
un bilan satisfaisant' de la
participation du CS Bour-
goin-Jallieu aux' champion-
nats de France de cross, di-
manche dernier en Vendée.

Après le forfait de Thierry
Clavel, victime d'une inflam-
mation du nerf sciatique et
qui a préféré ne pas prendre
de risques, les Berjalliens
n'étaient que cinq à La Ro-:
che-sur-Von. "On annonçait
de la boue mais c'était juste
gras", souligne Pallieres. en-
traîneur du CSBJ avec Fer-
nand Rabatel, "Le parcours
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1 l'Entente Annonay Car'
1 L Dr~odia (EAC~) ~vait

1

qualifié un seul athlete a ses
« France» de cross. Cédric
Jacquet a terminé 277" du

1 Cross long (11,215 km) en
1 40'36". "J'ai eu un petit souci

1

au 6" kilomètre. je n'avais
plus de jus" , explique le cou-
reur du Rhodia. "C'est parti
vite et après, il y a eu une
sorte d'entonnoir, je me suis
retrouvé coincé. Je suis re-
monté très vite mais je l'ai
payé après et j'ai fini comme
j'ai pu. C'étaient mes pre-
miers championnats de
France de cross et j'ai man-
qué d'expérience. "

Néanmoins, Cédric Jac-
quet gardera 'un très bon
souvenir de cet hiver 201'0.
'.'Je, ne pensais pas du tout
me qualifier. J'avais terminé
51" aux Régionaux et j'ai fait

1 29" aux Interrégionaux, Ce

Il jour-là, j'avais de bonnes
jambes et j'ai fait une super

1 course. C'est le rêve de tout
1 le monde d'aller aux cham-

était joli mais difficile pour
un hippodrome, avec des
faux plat montants. il faisait
froid, avec un vent continu
(70 kmIh). Sur ce tracé sélec-
tif, il fallait être costaud. "

À ce jeu-là, c'est Laura
Dufour qui s'est montrée la
plus performante. En finis-
sant 272" du Cross long Iémi-
nin (30'42"), la jeune athlète
de Gillonnay/La Côte s'est
classée 51" des Espoirs. De
son côté, Virginie Pallières a
terminé 21ge junior (25'24")
pour sa. première participa-
tion à ces .« France» de cross.

Dans la catégorie inférieu-
re, Oriane Riccitiello a enco-
re signé une belle course en

terminant 11ge 'cadette
(19'21 "). Une jolie progres-
sion après sa 220e place en
2009, alors qu'elle n'était
que cadette 1re année. '

Dans les rangs masculins,
mention à Nicolas Béranger
(104e, 35'25"), qui a terminé
devant Laurent Thomas
(244",36'35").

"On a qualifié six athlètes
en individuel mais je pense
qu'on avait un potentiel de
15, sans les blessés", estime
Thierry Pallières. "C'est
quand même encouraqeant
car ça fait très longtemps
qu'on n'avait pas eu un po-
tentiel pareil. "

F.Co.

Cédric Jacquet (EACR) : "C'était grandiose !"

MOTEUR. Cédric Jacquet (à droite, avec Julien Rosset, Damien Goncalves
et Raphaël Palmier à Yzeure) espère développer le cross à l'EACR. Le DL

pionriats de France et je suis
ravi de mes courses.'''

Sa réussite lui donne envie
de persévérer. Et de donner

. l'exemple à l'EACB.. "Ceux
.qui ont participé cet hiver se
sont arrachés. Mais d'autres
avaient le potentiel et ne sont
pas venus. C'est dommage.
Je pense qu'on peut faire au
moins une équipe seniors et

une équipe vétérans. Je vais
essayer d'amener des gens
petit à petit. Faire un cham-
pionnat de France, c'est
énorme, c'est quelque chose
à vivre. Ça restera mon plus
beau souvenir. il y avait 5000
athlètes et 18 000 specta-
teurs à La Roche-sur-Yon.
C'était grandiose!"

Florent conÉ



ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE L'ISÈRE: EN SALLE

MINIMES A Bourgoin-Jallieu

Graine de champions
Axel Deschamps (Meylan)
et Darline Cheymol (EA Centre-

. Isère) ont été sacrés
champions de l'Isère.

Dimanche dernier au Pa-
lais des Sports de Bour-

goin~Jallieuse sont déroulés
les championnats de l'Isère'
en salle minimes. En dépit
des conditions atmosphéri-
ques en ce. début mars, les
clubs du comité départe-
mental étaient assez large-
ment représentés.

Les athlètes devaient ef-
fectuer obligatoirement trois
épreuves : une course de 5.0
mètres, avec au choixle plat
ou les haies, un saut hauteur
ou un perrtabonri et un lan-
cer de poids. Une épreuve
rondement menée, qui a per-
mis aux clubs d'affronter dès
16h les aléas de l'hiver sur le
chemin du retour.

Chez les jeunes filles, la

victoireest revenue à la pen-
sionnaire de Î'Entente Cen-
tre-Isère Darline Chey-
mol.Mais seulement deux
points, au total des trois
épreuves, séparent les qua-
tre premières. Côté mascu-
lin, Axel Deschamps (Mey-
lan) l'a emporté nettement.
Là encore, ses adversaires
ont été au coude à coude
pour les places d'honneur.

. Natacha Monteil, en dépit
d'une petite déception au
saut en hauteur, a pris une
très belle 2e place pour les
couleurs beIjalliennes, forte-
ment représentées dans cet-
te catégorie d'âge, alors que
Rémy Sema pointait en 4e
position chez les garçons
avec un bon saut en hauteur.

À noter encore, en ce qui
concer.ne les locaux, les
1.44 m d'Aleksandra Maus-
sière à la hauteur.

RÉSULTATS
H.G.

ATHLÉTISME

CH. 'DE L'ISÈRE EN SALLE MINIMES
MINIMES FILLES.
1.Darline Cheymol,(EA Centre-Isère) 79
pts (50 m : 7"16, penta bond : 11,52 m,
poids 7,21m) ; 2. Jùliette Hertereau ([A
Grenoble) 78 pts (50 m haies: 8"78,
penta 11,51m. poids: 7,05 m ; 2. Nata-
cha Monteil (CSBJ) 78 pts (50. m h :
8"80, hauteur: 1,40 m, poids: 7,58 m) ;
2. Lucile Adamkiewicz (Saint-Nazaire-

. les-Eymes) 78 pts (50 m : 7"27, penta:
11,37 m, poids: 7,39 ml, 2. Rebecca
N'Kpome ([AG) 78 pts (50 m h : 9:'20,
penta 11,09 m, hauteur: 1,40 m) ;... 10.
Léa Bonin (CSBJ) 71pts (50 m h : 9"00,
penta 10,16 m, poids: 7,24 m) ;... 12.

1

Adélaide Reynier (CSBJ) 68 pts (50 m ':
7"28, penta: 10"05, poids: 6,87 m) ; 13.
Eloise Ginet (CSBJ) 68 pts (50 m : 7"37,

1
poids 7,03 m, penta 10" 03) .; 16
Aleksandra Maussière (CSBJ) 67 pts
(50 m 7"59, hauteur 1,44 m, poids

6,45 m) ;... 44 athlètes classées,
MINIMES GARÇONS.
1. Axel Deschamps (Meylan) 87pts
(50 m haies: 7"46, penta 13,14m, poids
9,88 m ; 2. Gael Vanghelhuwe (EAG) 82

- pts (50 m : 6'76, penta: 13,53 m) ; 2.
Guillaume Daguet (EAC/) 82 pts (50 m
h: 7"82, penta: 12,90 m, poids
9,60 m) ; 4. Rémy Serna (CSBJ) 76 pts
(50 m : 7"14, hauteur: 1,64 m, poids:
9,43 m); 4. Arnaud De La Vaissière
([AG) 76 pts (50 m h : 7"96, hauteur:
1,48 m, poids: 9,82 m); 6. Florian
Roussel (CSBJ) 75 pts (50 m: 7"12,

. hauteur: 1,52,. poids; 10,90 m): 6.
Thomas Houdeline (EAC/) 75 pts (SOm:
6"84, poids: 9,83m, penta: 12,15m) ;...
8. Hugo Kowalsku (CSàJ) 74 pts (50 m :
6"97, poids: 9,91 m, hauteur: 1,48 m) ;
8. Alexis Guillosson (CSBJ) 74 pts
(SOm: 7"42, poids: 11,80m, penta:
11,80m);... 15. Laurent Beaughon (CSBJ)
62 pts (SOm h: 8"43, penta: 11,73m,
poids: 7,25m) ;... 32 athlètes classés.


