CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS
MONTREUX - 10.03.2019
VICTORIA CARRON REMPORTE L'UNIQUE MÉDAILLE DU LS
Le traditionnel cross de la Riviera à Chailly-sur-Montreux est
devenu cette année le théâtre des championnats suisses de
cross. Dans un cadre merveilleux entre le lac Léman et les
montagnes, le parcours possède absolument toutes les caractéristiques requises : sélectif et boueux avec des montées,
des descentes et de nombreux changements de direction. La
première course officielle du matin, celle des U10 W, était
l'une de celles qui nous intéressait le plus avec quatre de nos
jeunes, dont Victoria Carron qui truste habituellement les
avant-postes lors des cross ou des courses sur route de la région. Là nous sommes aux championnats suisses, donc nous étions vraiment impatients de la voir à
l'œuvre dans un vrai cross sur le plan national. Ça s'était déjà très bien passé l'an dernier à Onex
avec une belle médaille d'argent et ça s'est encore mieux déroulé cette année puisqu'elle a réussi
à s'imposer comme une reine en 4'18"7. Elle devance de
quatre secondes et demie Lena Koné et de six secondes et
demie Lucy Perchaud (FSG Epalinges, qui n'est autre que
la fille de notre ancienne coureuse de demi-fond du
milieu des années '90, Sandra Perchaud). Derrière, Julia
Kalu et Alicia Berthet (en première année de cette
catégorie) ont également réalisé une fort belle prestation
avec la huitième et la neuvième place. Dans les autres
courses, seule Camille Marmillod a pu jouer placée en se
classant au treizième rang chez les U12 W. Enfin chez les
U20 M, dans des conditions dantesques, on a vu Clément
Gilliéron partir dans le peloton de tête. Il a ensuite été
distancé à mi-parcours et il a terminé son pensum en
treizième position, juste devant Mathieu Bichsel qui lui a
réalisé une très belle fin de course.
Superbe titre suisse U10 W pour Victoria Carron
U20 M
6000 m.

: 13. C. Gilliéron 23'23"8 - 14. M. Bichsel 23'26"8

U18 M
5000 m.

: 25. A. Gilliéron 20'19"5

U14 M
3000 m.

: 30. A. Marmillod 14'27"1

U12 M
2000 m.

: 29. S. Besson 10'48"6

U10 M
1000 m.

: 18. K. Bissegger 4'44"3

U14 W
2000 m.

: 29. N. Troyon 11'13"2

U12 W
2000 m.

: 13. C. Marmillod 9'37"3 - 22. A. Jordan 10'06"5 - 27. S. Ghourdou 10'54"2 - 29. P. Cissoko 10'56"1 - 33.
L. Chavarriaga 11'39"2

U10 W
1000 m.

: 1. V. Carron 4'18"7 - 8. J. Kalu 4'37"2 - 9. A. Berthet 4'38"2 - 19. P. Jordan 5'01"2

