40ÈME CORRIDA BULLOISE
BULLE - 21.11.2015
LES COUREURS DU LS ONT BRAVÉ LA TEMPÊTE AVEC COURAGE
Les conditions atmosphériques dantesques régnant lors de cette quarantième Corrida Bulloise ont
rendu la tâche des dix-huit coureurs du Lausanne-Sports bien ardue. Tout comme il est difficile de
tirer un quelconque bilan de cette course car à cette période de l'année, chacun en est à sa
préparation foncière et les différences peuvent être grandes d'une année à l'autre. On peut
pourtant mettre en avant les belles performances d'Alexandre Barbey chez les U18 M et de Pauline
Rosat chez les U18 W. Cette dernière effectue là un retour intéressant après une longue période
loin des stades à cause d'une opération au cœur ! En fin de journée, la course de l'élite a permis à
Tolossa Chengere de terminer au septième rang, juste devant Mohammed Boulama qui prenait part
à sa première course depuis Morat-Fribourg. Après un camp d'entraînement en altitude en Valais,
on pensait voir Mohammed plus fringuant; mais sa prestation fut tout à fait logique puisqu'il s'était
imposé en début d'après-midi lors de la vingt-neuvième édition de la course de la Sainte-Catherine
à Saillon. Sur les onze kilomètres du parcours, Boulama avait frappé un grand coup en pulvérisant
le record du parcours de plus d'une minute. Le soir venu, il devenait donc difficile pour lui de
suivre le rythme imprimé par la tête de la course.
ELITE
8,150 km.

: 7. T. Chengere 24'11"8 - 8. M. Boulama 24'25"7

M20
8,150 km.

: 5. N. Repond 28'17"2 - 34. A. Alba Jacas 31'13"5

POPULAIRES
6,150 km.

: 11. M. Walt 22'56"3

U18 M
6,150 km.

: 12. A. Barbey 22'40"4 - 15. L. Lanthemann 23'35"8 - 20. G. Brändlin 24'53"7

U16 M
3,150 km.

: 18. A. Fournier 12'31"5 - 28. M. Bichsel 13'00"0 - 30. A. Ryser 13'04"28

U14 M
3,150 km.

: 40. V. Troillet 14'05"4

U18 W
3,150 km.

: 7. P. Rosat 12'50"7 - 21. J. Jaunin 13'49"4 - 28. S. Vallélian 15'07"3

U16 W
1,750 km.

: 11. S. Loubry 7'20"4 - 14. E. Weber 7'31"6 - 18. C. Jaunin 7'34"6

