Cross-country : Olivier Galon arrose son nouveau maillot

Olivier Galon (dossard 756) a remporté sa première compétition sous son nouveau maillot de l'Entente MondevilleHérouville. / Photo : Denis Decaux.

Cross international de Montilly-sur-Noireau (61). Désormais Mondevillais, le spécialiste du 1 500 m a
remporté une troisième couronne dans l'Orne.
Et de trois succès pour Olivier Galon à Montilly (après 2005 et 2009) ! Mais celui obtenu hier dans le vent et la
boue n'aura sûrement pas été le plus facile. D'abord à cause d'une météo vraiment de saison. « C'est du cross,
du vrai » appréciait le vainqueur. Pourtant, Oliver Galon n'était pas forcément très sûr de lui au départ. « J'ai
une petite douleur au tendon d'Achille depuis une quinzaine de jours. Due, je pense, à un changement de
chaussures. Cette course sera une sorte de test pour moi. » Test concluant. Dès le départ de la course
juniors - seniors, un groupe de 10 hommes prenait les devants, emmené par le jeune Max Froisard. Le Caennais
s'imposait sur les 5, 5 km juniors.
Sur la distance phare des 9 700 m, le public assista à une vraie course d'usure. La première victime était le
Burundais Audace Benguma, puis les jeunes espoirs régionaux Pierre Serel (Bretteville-sur-Odon), Charles
Henry (Mondeville) et François Leprovost (Caen) lâchaient prise un à un. Olivier Galon semblait aussi facile que
Jérémy Legoût. Et c'est sans peiner que le duo d'anciens ornais distançait le Kenyan Munyuto à l'abord de la
dernière des 5 boucles.
« Je me méfiais de Jérémy (Legoût) »
Côte à côte, les deux hommes se jaugeaient. Le récent vainqueur de Flers-Cersiy tentait bien sa chance, mais
Olivier Galon le contrôlait sans souci avant de placer une franche accélération dans la dernière descente. 5, 10,
20 mètres : le trou se creusait et la dernière montée dans la boue, avec le vent dans le dos, propulsait le
Monndevillais vers un joli succès. « Je savais Jérémy en forme et je me méfiais, commentait Oliver Galon. Le
tendon ne m'a pas du tout gêné. Quelques jours de repos et ça devrait aller. » D'autres échéances attendent
le vice champion de France 2010 de cross court.
Chez les féminines, en l'absence d'Elodie Alexandre, la Caennaise Maud Vaultier a livré une belle bataille face à
Véronique Venard. La coureuse de l'AS Champrémont, transfuge de la FSGT, n'a en fait abdiqué que dans les
500 derniers mètres devant la vélocité de la jeune Caennaise. Un peu plus loin, c'est l'inoxydable Francine Davy
qui prend la place de meilleure Ornaise, alors qu'elle est en pleine préparation marathon (La Rochelle).
Enfin, comme chaque année, c'est bien la course vétérans qui a réuni le plus gros peloton (78 classés). Après
deux kilomètres courus en compagnie du Virois Christophe Passays, Eric Porée a ajouté une ligne à son
palmarès, la première sous son nouveau maillot du CL Colombelles. Et, malgré des conditions rarement
rencontrées ces deux dernières décennies, les presque 575 crossmen et crosswomen classés ont, une fois
encore, bien lancé la saison bas-normande de cross-country, un 11 novembre, à Montilly-sur-Noireau.

