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ÉCHIROLLES

Du haut niveau et une belle ambiance au
cross-country !

Jean-Pierre FOURNIER

Le traditionnel cross-country d’Échirolles coorganisé par l’ALE Athlétisme et
l’Entente Athlétisme Grenoble a eu lieu dimanche à la Frange Verte. Dans une

belle ambiance, une rencontre de très haut niveau avec la présence de plusieurs

champions échirollois.

« C’est du très haut niveau cette année ! Nous avons eu comme vainqueur à la fois un

médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo et un champion d’Europe de

triathlon. C’est Dorian Coninx, un Échirollois ! » s’est réjoui Régis Arnould, président de

l’ALE Athlétisme organisateur de l’épreuve. « La fine fleur du pôle France Triathlètes

était là aussi. En plus, nous avons eu la présence de Julien Rancon, plusieurs fois

champion de France de course en montagne, et de Nicolas Martin, vice-champion du

monde de trail en 2016. Ces deux internationaux français sont aussi Échirollois ! Ils sont

licenciés dans notre club l’ALE », a souligné son président.

Autre motif de satisfaction : la participation : « Environ 500 inscrits pour toutes les

catégories. » Après l’annulation de l’édition précédente à cause de la Covid, c’était donc
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le retour du monde d’avant, enfin presque avec le respect des règles sanitaires en

vigueur. Mais le grand bol d’air frais était quand même assuré avec cette épreuve. Une

quarantaine de bénévoles avaient tracé de belles boucles rapides sur le grand pré et

des passages techniques au milieu des bosquets plantés et à l’orée du bois. Si cette

épreuve est classée et labellisée “régionale”, et donne droit à des points pour un

classement, elle était aussi ouverte à toutes les catégories de niveau et d’âge, junior,

cadet, minimes. Et même à la mixité enfants filles et garçons comme à la Course des

Gambettes, réservée aux enfants nés en 2013-2014. Sans chronométrage et sans

classement, elle a enregistré un record de cris de joie des tout-petits à leur départ et des

cris d’encouragement des parents.

Cette ambiance familiale était bien visible lors de différents podiums. Sur celui de la

course femme senior, à côté d’Anaïs Guillot, la sympathique gagnante du jour, la

deuxième et jeune maman Marion Gay-Pageon portait son fils âgé de quelques mois

dans ses bras. S’il est encore trop jeune pour être licencié comme sa mère à l’ALE

Athlétisme, l’avenir du club échirollois est bien assuré. Sa (très) jeune génération monte

déjà sur un podium…

A côté d’Anaïs Guillot la sympathique gagnante du jour, la deuxième et jeune maman Marion Gay-Pageon,
licenciée à l’ALE, portait son fils âgé de quelques mois dans ses bras.  Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER
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Juste avant le départ de leurs courses : les jeunes Échirollois de l’ALE avec leur entraîneur.

---  Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER

La Frange Verte dimanche à 11 h 30 : le départ du cross long hommes (7 500 m) du cross-country d’Échirolles
avec la participation de Dorian Coninx médaillé de bronze au JO de Tokyo, de Julien Rancon et Nicolas

Firmin, internationaux français licenciés à l’ALE Athlétisme. La Frange Verte dimanche à 11 h 30 : le départ du
cross long hommes (7 500 m) du Cross-Country d’Échirolles avec la participation de Dorian Coninx médaillé

de bronze au JO de Tokyo, de Julien Rancon et Nicolas Firmin internationaux français licenciés à l’ALE
Athlétisme. Photo Le DL/Jean-Pierre Fournier  Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER
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Installée sur à côté de la ligne d’arrivée, la table des officiels - tous bénévoles - avec au premier plan Régis
Arnould président de l’ALE Athlétisme et Gérard D’Aniello le speaker de cette journée. Photo Le DL/J.-P. F. 

Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER

La joie du deuxième junior à l’arrivée du cross long : Lucas Genoud de l’ES Saint-Martin-d’Hères.


