LA MONTAGNE LUNDI 13 FEVRIER 2017

25

Sports Auvergne
CROSS-COUNTRY/CHÂTEL-GUYON ■ Vainqueur hier, l’athlète de l’ASPTT Clermont a pu se jauger en vue des France

Gwénaël Berthiaud en mode « prépa »
À quinze jours des France,
Gwénaël Berthiaud est en
forme. Le postier a abordé
le cross de Châtel comme
une séance d’entraînement
et il l’a gagné avec aisance.

Pour leur bon boulot, mais
aussi parce qu’ils lui ont
tracé un parcours sur me
sure. « J’adore, parce qu’il
y a de la bosse. Moi, dès
que ça monte, je suis bien.
C’est à mon avantage.
C’est dur quand même,
mais c’est génial ! »
Heureux, Mickaël Teysso
nier l’était aussi, après sa
victoire haut la main chez
les masters, devant son
coéquipier de Chappes,

Raphaël Rochette
raphael.rochette@centrefrance.com

«J’

ai pris ce cross
comme une
bonne séance. »
Vainqueur avec une con
fortable avance de la cour
se seniors, le postier Gwé
naël Ber thiaud a joint
l’utile à l’agréable, hier
aprèsmidi, sur l’exigeant
parcours châtelguyon
nais. Le sociétaire de l’AS
PTT Clermont s’est servi
de l’épreuve relancée par
Jacques Pommier comme
d’une préparation pour les
France, qu’il disputera
dans quinze jours, à Saint
Galmier, sur le cross court.

« Bonnes sensations »

Et, en plus, le Clermon
tois a eu la satisfaction de
l’emporter devant l’un de
ses partenaires d’entraîne
ment, le Chamaliérois Fa
brice Ogier. « J’ai eu de
bonnes sensations, racon
taitil. Je suis parti assez
prudemment, puis j’ai

Sébastien Aufaure. « Il y
avait beaucoup de vent,
mais c’est un beau cross.
Vallonné, avec des relan
ces. C’est dur, mais je ne
crains pas la côte », rela
tait le vétéran, déjà vain
queur à PérignatlèsSar
liève, voilà quinze jours.
Lui n’ira pas aux France.
C’était son dernier cross
de la saison. Et, désor
mais, il a en tête de prépa
rer le marathon de Paris. ■

LES CLASSEMENTS

SENIORS. Gwénaël Berthiaud (au centre) a mené la course de bout en bout.
commencé à accélérer un
peu. J’ai mis des àcoups
sur les parties roulantes. »
Assez rapidement, Ogier
et l’Issoirien Khalid Ayat
ont dû se résoudre à lais
ser filer le postier cler
montois, pas trop gêné
par le vent soufflant pour
tant fort. Il a vraiment ap
précié de revenir courir à

Châtel, sur ce cross qui
avait disparu du calen
drier pendant quelques
années. « C’était vraiment
sympa, soulignaitil. Il y
en a pour tous les goûts.
La distance est adaptée
pour ceux qui font du
court ou du long. Ça per
met de se jauger. Et, en
plus, c’est bien organisé. »

PHOTO CAMILLE MAZOYER

La vingtaine de bénévo
les qui a œuvré sur cette
épreuve relancée par
l’AC Châtel, avec l’appui
technique de l’ASM, ap
préciera le compliment.
Lauréate chez les fem
mes, MarieHélène Vallet
(CAL Riom) n’a pas man
qué non plus de remercier
« tous les organisateurs ».

MASCULINS. Seniors. 1. Gwénaël Berthiaud, les 7.750 m en 23’21” ; 2. Fabrice Ogier, 24’02” ; 3. Khalid Ayat, 24’25” ; 4. Jean-Christophe Rapin,
24’56” ; 5. Stéphane Hecquet, 25’43” ; 6. Geoffrey Hellebuyck, 26’01 ;
7. Romuald Bautista, 26’16” ; 8. Romain Brerat, 26’32” ; 9. Xavier Hodosava, 26’40” ; 10. Cédric Durand, 26’42”. Masters. 1. Mickaël Teyssonier, les
6.070 m en 20’45” ; 2. Sébastien Aufaure, 21’05” ; 3. Didier Trinque,
21’10” ; 4. Wyatt Paul, 21’26” ; 5. David Blanc, 21’32” ; 6. Jean-Christophe
Vial, 21’43”; 7. Frédéric Masclaux, 21’51” ; 8. Thierry Batisse, 21’57” ;
9. Marc Picareta, 22’04” ; 10. Frédéric Chandez, 22’09. Cadets. 1. Louis Pires, les 5.300 m en 17’30” ; 2. Valentin Santia Andrews, 19’03”. Juniors. 1. Mathieu Roussel, les 6.070 m en 23’16” ; 2. Maxime Gif, 25’01”.
Espoirs. 1. Yoan Lefort, les 7.750 m en 27’45”. Minimes. 1. Jérémy Paul,
les 3.800 m en 12’07” ; 2. Mattéo Bringer, 12’56” ; 3. Yann Merlin, 13’22”.
Benjamins. 1. Thibault Beringuier, les 2.885 m en 9’46” ; 2. Théo Durand,
9’48” ; 3. Rémi Poitrineau, 10’17”. Poussins. 1. Mathéo Aguilera, les
1.208 m en 4’38” ; 2. Hans Lemann, 4’41” ; 3. Jauris Vigier, 4’45”.
FÉMININES. Espoirs-seniors-masters. 1. Marie-Hélène Vallet, les 5.300 m
en 20’54” ; 2. Claire Lise Vartore, 21’11” ; 3. Tamara Ortega Mischler,
21’51” ; 4. Maud Mazuet, 22’58” ; 5. Aurélie Chanséaume, 23’53”. Cadettes. 1. Marie Ravel Urdician, les 3.800 m en 15’26” ; 2. Claire Daudel,
15’48” ; 3. Laura Bonassi, 16’20”. Minimes. 1. Natacha Blanc, les 2.885 m
en 10’56” ; 2. Clémence Granet, 11’53” ; 3. Louane Quinzi, 12’18”. Benjamines. 1. Marine Collet, les 1.208 m en 4’49” ; 2. Romane Faure, mt ;
3. Maelys Bernard, 4’54”. Poussines. 1. Nasatri Mouette, les 1.208 m en
4’53” ; 2. Ilona Richet, 4’54” ; 3. Lalibela Fruchart, 5’07”.

COURSE À PIED/TRAIL DES COUTELIERS ■ Participation record avec 762 coureurs, hier, sur 12, 20 et 34 km

Vincent Fadi était bien le plus affûté à Saint-Rémy-sur-Durolle
Une édition record. Le quatrième Trail des couteliers a
un peu plus repoussé ses limites avec 762 engagés sur
les trois distances proposées, hier, à Saint-Rémysur-Durolle.

Les différents pelotons
sur 12, 20 ou 34 km ont
également découvert un
site de départ désormais
basé au village vacances
du plan d’eau, ainsi que
de nouvelles portions pro
posées par les organisa
teurs de l’association du
Trail des couteliers qui
font souffler un petit vent
de nouveauté toujours
agréable.
Cela se retrouve égale
ment au palmarès 2017,
avec un nouveau lauréat
sur le 34 km (1.021 m de
dénivelé positif ). Véritable
touche à tout de la course
hors stade, Vincent Fadi a
apprécié son détour par la
montagne thiernoise en
bouclant son trail en
2 h 24’04’’ devant Julien
Lefranc qui, après avoir
mené les débats, n’a pas
répondu à son attaque.
Groupée jusqu’au 15e ki
lomètre, la tête de course
s’est morcelée sous l’effet
d’une partie plus acciden
tée. Une montée qui a
permis à Fadi de se déta

ses élevées, le Bourbon
nais a attendu son heure.
Vers le 8e kilomètre, Mu
lot et Bergerard ont pris le
pas sur la concurrence et
si le premier nommé a
tenu le cap jusqu’au bout
(1 h 24’13’’) malgré le re
tour de Sébastien Dos
Santos (1 h 24’37’’), Berge
rard est monté sur la troi
sième marche du podium
(1 h 24’41’’). Chez les fé
m i n i n e s, E m m a n u e l l e
Bost a signé un cavalier
seul (1 h 42’10’’) tout com

me Sandy Paulet, facile
ment sacrée sur le 12 km
(51’03”).
Des courses quasiment à
sens unique, ce qui n’a
pas vraiment été le cas du
côté du 12 km hommes.
Sur la plus courte distan
ce, cela s’est même joué
au sprint sur la digue me
nant au plan d’eau des
Prades. Damien Boston
(43’28”) a ainsi conservé
cinq petites secondes
d’avance sur Thierry Gra
nier (43’33”). ■

LES CLASSEMENTS
20 KM
HOMMES. 1. Mulot Cyrille (Eamya),

VAINQUEUR. Vincent Fadi a gardé toute sa lucidité dans les parties les plus techniques
et de la réserve pour placer une accélération gagnante vers la mi-course. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE
cher et de maintenir à dis
tance Lefranc, deuxième,
ainsi que Gwen Masson
Schaeffer, dernier membre
du podium. Chez les fémi
nines, Badia El Hariri a

dominé l’épreuve sur « un
parcours sympa », comme
l’a jugé Cyril Mulot, titré
sur le 20 km (603 m de dé
nivelé positif).
Le crossman de l’EAMYA

n’est pas venu pour faire
de la figuration, malgré
une belle densité d’adver
saires dont Mickaël Berge
rard, le tenant du titre. En
embuscade derrière un
quatuor parti sur des ba

1h24’13’’ ; 2. Dos Santos Sébastien
(Team Sportinlove.com), 1h24’37’’ ; 3.
Bergerard Mickaël (Team Run Forez),
1h24’41’’; 4. Gonthier Julien (Clermont
Running Company), 1h26’55’’ ; 5. Turquetit Laurent (Tours N Aventure),
1h26’57’’.
FEMMES. 1. Bost Emmanuelle (Running Shop Clermont), 1h42’10’’ ; 2. Federenko Véronique (NL), 1h46’52’’ ; 3.
Bombaud Céline (Yaca Cour ir),
1h49’07’’.

12 KM
H O M M E S . 1 . B o s to n D a ( N L ) ,

43h28’95’’0 ; 2. Granier Thierry (NL),
43h33’86’’7; 3. Taillandier Jordan (NL),
44h12’89’’5 ; 4. Dos Santos Stéphane
(Twinner Sportinlove.com), 45h04’08’’3;
5. Chantelauze Stéphane (Team Run
Forez), 45h12’53’’.

FEMMES. 1. Paulet Sandy (Issoire Tri
Aventure ), 51h03’07’’3; 2. Picard Laetitia (Evadez-Vous), 55h44’54’’3 ; 3. Ribeyre Cindy (ASPTT Clermont Athletisme), 55h47’01’’.

34 KM
FEMMES. 1. El Hariri Badia (Courir en

Livradois Forez), 3h08’22’’ ; 1. el Hariri
Badia (3h08:22:663), ; 2. Deraut Nathalie (3h21:04:008), ; 2. Deraut Nathalie (Clermont Athle), 3h21’04’’ ; 3.
Bruhat Sophie (rc Vichy), 3h27’33’’ ; 3.
Bruhat Sophie (3h27:33:644), ; 4. Beal
Chazeau Claudine (3h29:48:215), ; 4.
Beal Chazeau Claudine (Fraternelle
Chat.-Gaillard), 3h29’48’’ ; 5. Pelissier
Sophie (Beaumont Athletique Club),
3h32’12’’.
HOMMES. 1. Fadi Vincent (ASPTT
Clermont Athletisme), 2h24’04’’; 2. Lefranc Julien (Crra Renaison), 2h28’22’’;
3. Masson Schaeffer Gwen (NL),
2h29’55’’.
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