UBS CROSS
DÜDINGEN - 13.01.2018
SEPT ATHLÈTES DU LS ONT COURU LE PREMIER CROSS 2018
Le traditionnel cross de Düdingen, comptant pour l'UBS Cross
Cup de Swiss Athletics, a marqué le lancement de la saison 2018
à travers champs. L'an dernier le parcours de la place de sport et
de la forêt du Leimacker était imprégné de neige. Rien de cela
cette année pour les coureurs, qui ont dû faire avec un terrain
lourd mais finalement assez roulant. Parmi les cinq cents participants, sept athlètes "Bleu & Blanc" ont pris part à ce premier
cross de la saison et trois d'entre-eux se sont classés dans les dix
premiers : chez les U18 M, Clément Gilliéron a été le plus en vue
avec une méritoire quatrième place, à trois petites secondes du
podium. Son jeune frère Arnaud s'est lui aussi bien comporté en
s'octroyant le neuvième rang à quelques vingt-deux secondes. Chez les femmes, c'est la nouvelle
venue Chloé Vaillé qui a signé une belle performance en terminant sixième d'un cross court à la
participation relevée. Chez les hommes, le cross court était également d'un bon niveau. Luca
Desgalier et Maxime Walt se sont positionnés à mi-classement, au douzième et quatorzième rang.
Trente secondes ont séparé nos deux coureurs. Du côté des jeunes, Mathieu Bichsel a terminé dixneuvième chez les U20 M, alors qu'Aloïse Cremet a rallié l'arrivée en douzième position chez les
U16 W. Enfin pour terminer on va signaler qu'Agnès Stürner, la soixante-quatrième des récents
championnats d'Europe de cross U20 à Samorin, est actuellement en Afrique pour une mission
humanitaire. On ne la verra donc pas cet hiver en compétition. Il se dit même qu'elle n'est pas sûre
de continuer sa carrière à son retour en Suisse. A suivre comme l'on dit.

Cross

HOMMES
3800 m.

: 12. L. Desgalier 11'53"40 - 14. M. Walt 12'23"40

U20 M
6300 m.

: 19. M. Bichsel 22'37"30

U18 M
5300 m.

: 4. C. Gilliéron 17'11"00 - 9. A. Gilliéron 17'33"70

FEMMES
3300 m.

: 6. C. Vaillé 13'15"80

U16 W
3300 m.

: 12. A. Cremet 12'53"50

