CHAMPIONNATS VAUDOIS DE CROSS
MONTREUX - 11.02.2017
CINQ MÉDAILLES VAUDOISES POUR LES COUREURS DU LS
Le Cross de la Riviera, comptant également comme
championnat vaudois de cross, s'est disputé à pour
la première fois à Chailly-sur-Montreux. A cette
occasion, une petite délégation du Lausanne-Sports
Athlétisme a pris part à la lutte pour les médailles
cantonales. Sur un parcours inédit, le LS a réussi à
sortir des sentiers battus pour s'offrir quelques breloques, dont une en or. Cette soixante et unième édition fut celle de tous les changements pour le
Cross de la Riviera. Et ce n'est pas faute de le souligner, avec un nouvel emplacement ainsi qu'un
tout nouveau parcours. Autrefois établit à Blonay, les organisateurs du Cross ont décidé de déménager à Chailly-sur-Montreux et plus précisément au
complexe sportif de la Saussaz, fraîchement rénové en
2016. Les coureurs avaient quant à eux rendez-vous à
trois pas du stade, sur un parcours aussi champêtre que
vallonné, composé d'une boucle d’environ 1500 m. pour
les plus aguerris et une de 430 m. pour les jeunes. Sur un
terrain étonnement peu boueux mais d’une difficulté
élevée, les supporters du Lausanne-Sports n'ont pas
attendu bien longtemps avant de voir les belles performances de ses coureurs puisque les deux premières
médailles ont été récoltées dès les premières courses
dans les catégories des écolières C et des écoliers B. C'est
d'abord la toute jeune Camille Marmillod qui s'est parée
d'une médaille de bronze sur un parcours de 830 mètres
imitée dix minutes plus tard par son frère Adrien, vicechampion vaudois de la catégorie U12 M. Sur les trois
boucles de la course des cadets B, Arnaud Gilliéron a lui
aussi décroché une belle médaille d'argent. Il a fallu attendre l'après-midi pour voir le Lausanne-Sports monter
sur la plus haute marche du podium. Dans la catégorie
juniores, c'est l'inévitable Agnès Stürner qui s'est brillamment imposée. Partie prudemment avec ses adversaires
du jour sur les trois premiers tours, elle a finalement
accéléré lors de l'ultime boucle pour décrocher un titre
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vaudois. Le but du jour pour l'athlète du Lausanne-Sports
était de s'économiser au maximum en vue des championnats suisses jeunesse en salle qui doivent se dérouler ce même week-end à Saint-Gall. A noter
également les places d’honneur d'Eliisa Weber et de Mathieu Bichsel avec une quatrième place
vaudoise des U18 W et U18 M, les cinquièmes rangs vaudois dans les catégories U12 M et hommesélites de Santi El Biadi et de Loris Bonfils, ainsi que les sixièmes rangs vaudois de Lucile Pauchon et
Salomé Marquet chez les U10 W et U12 W.
Le Cross de la Riviera peut désormais se targuer d’avoir deux champions d'exception à son
palmarès. En effet, les deux vainqueurs des catégories hommes et femmes élites sont des athlètes
de niveau international. Chez les femmes, la plus rapide se nomme Sarah Tunstall, une britannique
disputant le circuit de la coupe du monde des courses en montagne depuis 2007. Troisième des
championnats du monde des courses en montagnes en 2009 à Madesimo en Italie, elle a également
déjà remporté le circuit de la coupe du monde des courses en montagne. Vainqueur incontesté
chez les hommes, Adrien Briffod fait quant à lui partie de l’équipe suisse de triathlon. Multiple
champion suisse, son CV compte déjà un podium en coupe d’Europe.
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