Généracrosstière : Karl Brunel et Johanna Gaubiac, sacrés espoirs
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MIDI LIBRE

Le podium hommes sur 10 km
Doriol (2e), Grenier (3e) et Brunel (1er)

Trois premiers du 5 km masculin

Les trois premières féminines du 10 km

Trois premières du 5 km féminines

Un splendide parcours entre collines et vignes.
Trois cent cinquante coureurs ont pris part à la 7e Généraccrosstière, vendredi 5 juin au soir dans
les collines généracoises : 206 sur le 10 km et 144 sur le 5 km. Cette année, il était possible de se
pré-inscrire : 150 participants avaient choisi cette option. Autre changement : le départ avait lieu
sur la place du village, et était jumelé avec le premier marché nocturne de l'été.
Une fois n'est pas coutume non plus, c'est un jeune homme de la catégorie espoir qui s'est imposé
sur une course départementale : Karl Brunel (Courir à Vauvert) a remporté le 10 km en 39' 39',
devant deux athlètes du CEA Beauvoisin : le senior Clément Doriol (40' 55') et le vétéran Laurent
Grenier (42' 43'). Emily Witty féminine la plus rapide sur 10 km... Chez les féminines en revanche,
moins de surprise : la lauréate est une habituée des podiums. Emily Witty (Les Bipèdes de la
Vaunage), 30e au scratch, a été la plus rapide en 48' 59'. Elle a apprécié "un très beau parcours
ombragé, très bien balisé, avec beaucoup de ravitaillements. Le tout avec une balade au couchant
dans les vignes avec vue sur le pic Saint-Loup, un régal". Suivent Evelyne Cance (Dream team, 49'
52') et Sandra Philibert (AN30, 53' 24', 1re V1). ... et Adil El Hadafe vainqueur du 5 km Sur le 5
km, victoire d'Adil El Hadafe (Endurance chrono) en 16' 48'.
Lui aussi était ravi : "C'est génial, on arrive sur la place, accueilli par l'odeur des pizzas avec
beaucoup de monde : c'est une excellente idée et le parcours est toujours aussi beau et pittoresque."
Bruno Soues (ACP, 17' 30', 1er V1) et Yoann Capel (18' 37', CA Beaucaire) sont assez loin
derrière pour les places d'honneur. Les trois premières féminines, elles, se tiennent en moins d'une
minute : Johanna Gaubiac, elle aussi espoir, gagne en 25' 10' (25e au scratch) devant Alexandra
Ribault (Raid Spire, 25' 27', 1re V1) et Malika Reveille (Boisseron Running, 26').
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