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Midi Libre - mardi 11 janvier 2022

Cross-country

Maël Alric et Alès C2A ont dominé les débats

Deux ans tout juste après les derniers championnats départementaux, qui s’étaient également

déroulés sur le tourniquet exigeant du Mas Sanier, à Alès, les coureurs gardois ont rechaussé

les pointes dimanche pour ce rendez-vous annulé en 2021 pour cause de Covid.

« C’était un bon cru, compte tenu du contexte sanitaire actuel », a commenté Serge Legros,

président du comité du Gard d’athlétisme, qui a apprécié la bonne mobilisation des clubs,

notamment au niveau des jeunes catégories. Avec 506 participants, ces championnats du Gard

ont offert du spectacle et de l’envie à trois semaines du quart de finale, prévu sur ce même

circuit du Mas Sanier.

La course élites masculins, disputée sur 8 560 m, a permis à l’Aveyronnais Maël Alric de signer

une première victoire sous les couleurs de son nouveau club, Alès C2A, au terme d’un beau

mano a mano avec son coéquipier tenant du titre, Julien Samson. Le Saint-Affricain s’est

imposé en 26’26’’, devançant Samson de dix secondes. Un autre Alésien, Antoine Duval, a

récolté le bronze en 26’54’’.
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Par équipe, Alès C2A l’a emporté devant l’Union Sud 30, emmenée par Thibault Micoud (6e) et

Vincent Boucena-Badon (7e).

Chez les masters, l’Alésien Nicolas Herbau l’a emporté en 28’27’’, permettant à son équipe

d’empocher le titre juste devant l’ACN Anduze.

Aurélie Dupouy première féminine

Chez les élites féminines, Aurélie Dupouy (Alès C2A) a signé un retour gagnant à la

compétition au terme d’un cavalier seul de 25’28’’ sur les 7 000 m du parcours. « On n’était pas

nombreuses au départ, mais bon, cela me fait une bonne préparation pour la suite de la saison

», a expliqué la dame forte du jour, qui venait de devancer Marie Wattiez (Poissy Athlétisme,

27’), qui participait hors championnat.

Sur le cross court de 3 880 m, Clara Gutherz (Alès C2A) a été la plus véloce des dames en

14’52’’ et son club l’a emporté par équipe. Chez les hommes, c’est Julien Benhaddou,

également sociétaire d’Alès C2A, là aussi titré par équipe, qui s’est imposé en 12’26’’.

Championnats du Gard.


