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course pédestre

Un partage entre Alésiens et Julien
Claudy Benoit , sports.nimes@midilibre.com

Foulées d’Alès / Les Alésiens ont régné en maitre, Mélody Julien s’est aussi montrée.

Pas de neige ce dimanche matin à Alès, mais le vent du nord qui soufflait en rafales avait du

certainement rencontrer quelques flocons avant de faire frissonner les spectateurs et les

participants de cette 34e édition de l’épreuve. Côtés coureurs, ils seront au final 673 classés,

avec les 80 enfants qui avaient ouvert la matinée dans les catégories poussins et benjamins.

Sur la boucle du 5km, ils seront 242 à franchir l’arche d’arrivée. Romain Courcières, de l’Alès

C2A, et son jeune coéquipier Julien Benhaddou, 26e junior aux championnats de France de

cross à Montauban, vont mener la danse, avant de jouer la gagne au sprint. A ce jeu là, c’est

Julien Benhaddou qui sera le plus rapide et qui l’emportera dans l’excellent chrono de 14’39,

laissant son aîné à 6 secondes (14’45), tandis que le bronze revenait à Lucas Wilbot, de l’ECLA

Albi, en 14’49. En féminines, l’Audoise de Montredon, Mélody Julien, en attente d’une sélection

pour les championnats d’Europe de cross-country (décision mardi), allait remplir brillamment

son premier objectif de la journée, en s’imposant largement en 16’24 (15e place au scratch).
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Un duel qui se termine main dans la main

C’est Julie Lafare, de l’Alès C2A, 11e junior à Montauban, qui arrive ensuite en 17’56, en

distançant sur la fin Julie Navarro, de l’ECLA Albi, 18’13.

Le 10km, qui rassemblait 351 coureurs sur les deux tours du circuit longeant les berges du

Gardon, allait permettre, en l’absence de leurs coéquipiers Damien et Michael Gras, aux

Alésiens de l’Alès C2A, Hassan Ben Lkhainouch et Freddy Guimard, de réaliser un beau mano

à mano, qui se terminera main dans la main, pour une victoire partagée en 30’30. C’est un

autre Alésien, mais de l’Ales ATAC, Vincent Boucena Badon, qui monte sur la troisième manche

du podium, en arrivant au sprint en 31’36, juste devant le vainqueur du 5km, Julien Benhaddou,

31’38, et Paul Mahut, d’Echirolles, 31’40. Elle avait décidé de doubler elle aussi. Mélody Julien,

récente 10e et 4e espoir, aux championnats de France de cross-country voici quinze jours dans

le Tarn et Garonne, n’a pas flâné lors de son deuxième objectif de la matinée.

Quinze minutes seulement après son arrivée victorieuse du 5km dames, elle s’est donc élancée

pour les deux tours supplémentaires, qu’elle bouclera en 33’54, laissant à distance respectable,

les deux représentantes de l’Alès CA, Delphine Py Bilot, deuxième en 35’59 et Clara Gutherz,

37’40
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