CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS
GENÈVE - 03.03.2018
LES COUREURS DU LS JOUENT AUX ÉQUILIBRISTES SUR LA NEIGE
ET DEUX D'ENTRE-EUX ONT MANQUÉ DE TRÈS PEU LE PODIUM
En 2006 sur le parcours du parc des Evaux à Onex, les championnats suisses de cross s'étaient disputés sur un terrain
complètement gorgé d'eau. En 2018, sur le même parcours,
les gouilles qui représentaient la difficulté numéro un ont
été remplacées par la neige. Une épaisse couche qui a
contraint les coureurs à sortir leurs plus longues pointes pour
ne pas risquer de se retrouver à chaque instant allongé sur le
tapis blanc. Sept coureurs du club ont pris part à cette
séance d'équilibrisme. Chez les U18 M, Clément Gilliéron a
réalisé une excellente prestation en s'octroyant une très
belle quatrième place et en battant de surcroît quelques
coureurs qui se classent généralement devant lui. Son jeune
frère Arnaud a lui aussi bien tenu le choc en pointant quatretrois secondes derrière, à une bonne dixième place. Chez les
U23 M, Romain Lüscher s'est bien battu tout au long des dix kilomètres du parcours. A l'instar de
Clément, il n'a pas réussi à frayer son chemin en direction du podium, qu'il a finalement manqué
pour treize secondes. En deux courses, Romain a pourtant montré qu'il est en bonne condition. Nous
espérons ainsi pouvoir le retrouver en bonne
forme sur la piste dès ce printemps. Dans le
cross court des hommes, nos trois coureurs ont
réalisé un tir groupé sur les trois kilomètres.
Luca Desgalier a terminé trente-deuxième en
10'44", Arnau Albà s'est classé deux rangs derrière à dix-sept secondes et Maxime Walt a
suivi à neuf secondes pour une trente-neuvième place. Enfin la jeune Aloïse Cremet a fait
ses armes chez les U16 W où elle a pris le
vingt-troisième rang. Le groupe de demi-fond
de Davy Desgalier, fort d'une vingtaine d'athlètes, doit maintenant aborder la transition en
direction des courses sur piste. Pour cela le
camp d'entraînement à venir au Portugal au début du mois d'avril va leur permettre de bien
lancer le processus, vu que les conditions d'entraînement sont très favorables là-bas à cette
période de l'année. Dès le mois de mai, on les
verra courir sur leurs distances respectives,
dans un éventail allant du 600 m. au 5000 m.
Clément Gilliéron, excellent quatrième chez les U18 M
HOMMES
3 km.

: 32. L. Desgalier 10'44" - 34. A. Albà 11'01" - 39. M. Walt 11'10"

U23 M
10 km.

: 4. R. Lüscher 35"10

U18 M
5 km.

: 4. C. Gilliéron 17'40" - 10. A. Gilliéron 18'23"

U16 W
3 km.

: 23. A. Cremet 13'13"

