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Midi Libre - jeudi 11 août 2022

Ils volent de podiums en victoires

L’Alès C2A a pris la tête du classement par équipe du Trail tour national 2022 sur le format

court, et est aussi en course pour la 1re place sur le long. Retour sur un bel enchaînement de

performances.

On les avait laissés rayonnants au printemps, fin mai dans le Cantal, à Salers, où se

déroulaient les championnats de France de trail 2022. Les Alésiens y avaient glané quatre

médailles de bronze, deux par équipe (mixte dans la discipline) et deux chez les féminines

(Coralie Blanchard et Ludivine Conrie), grand(s) moment(s) pour la jeune structure élite trail de

l’AC2A créée en 2020.

Coralie Blanchard et Benjamin Codou au sommet

On les a retrouvés triomphants cet été sur le Trail tour national (TTN), où ils ont brillé au mois

de juillet. En Champagne, d’abord, près de Reims, lors de la 11e des 13 étapes du TTN format

court. Victoire par équipe, victoire de la Nîmoise Ludivine Conrie chez les dames, 2e, 3e, 4e et

6e positions chez les messieurs pour David Agoguet, Adrien Chouchou, Geoffroy Levivier et
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Tom Chaudon, le collectif dirigé par Manu Gault a pris une option quasi définitive sur la tête du

classement par équipe.

Rendez-vous à Gruissan

Sur la longue distance, Alès est aussi à la lutte pour la 1re place, avec Tchimbe Raid. A trois

manches de la fin du TTN, la formation martiniquaise est pour l’instant légèrement devant mais

devrait céder le leadership aux Cévenols à la faveur d’un reclassement. Le dénouement est

prévu le 6 novembre à Gruissan. Presque à domicile pour les Gardois.

Dans l’Aude, ce sera en tout cas moins vallonné, même si casse-pattes, que dans les Alpes ces

derniers week-ends. En Isère, au trail des passerelles du Monteynard, ce fut « le carton plein »

pour les Alésiens, dixit un Manu Gault pleinement satisfait de ses troupes. Avec un doublé

individuel grâce à la « révélation de l’année » Coralie Blanchard (de Rochefort-du-Gard) et à

Benjamin Codou (Caveirac), tous deux vainqueurs, comme l’équipe, avec aussi Jérémy Martin

3e et Boris Eglin 6e.

Rebelote par équipe à La Plagne, en Savoie, sur l’épreuve la plus dure du TTN, « la légendaire

6000D, un classique du calendrier français », précise Gault. Succès collectif, superbe 2e place

pour Conrie chez les féminines et tir groupé masculin (Bastien Jannetta 4e, Codou 8e et Martin

9e)… les Martiniquais n’ont qu’à bien se tenir !

« Il s’est passé quelque chose en juillet, c’est une avancée incroyable », se réjouit l’entraîneur.

Les podiums du printemps se sont transformés en victoires.

E. DZ.
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