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Cheruiyoten a encore sous le pied
Le Kenyan de l’ESL,vainqueurdu 10 km en 30’06’’devantCharles Korir,opère un nouveau retourau prem ierplan à 37 ans.

 Benjam in Cheruiyota faitforte im pression en rem portantle 10 km avec autorité.Photo M axim e JEGAT

Durantdix kilom ètres,on a vu que lui,sa longue foulée soyeuse etson allure aristocratique.En tête dès le départdu 10 km de la Foulée vénissiane,Benjam in
Cheruiyotn’a concédé à personne le soin d’im prim erun rythm e de m étronom e -trois m inutes toutrond parkilom ètre ou presque -avantde réglerau sprintles
trois derniers athlètes à avoirréussià luifilerle train.

Encore deuxièm e,après avoirété devancé surle filparM axence Bruyas sam edisurle 13 km du Beaujolais,son com patriote Charles Korirestle grand battu du
w eek-end,m ais ilgarde le sourire :« Je ne suis pas déçu,assure-t-il.J’aurais préféré gagner,m ais vous savez,Benjam in estune légende pourm oi.Quand
j’étais petit,je le voyais à la télé.C’estun exem ple. »

À 37 ans,Cheruiyotestau crépuscule d’une riche carrière,m arquée à ses débuts parun record du m onde juniordu 1 000 m .Après avoirarrêté l’athlétism e de
hautniveau,ilavaitdû s’y rem ettre,dans la contrainte,à son arrivée en France en 2011,alors qu’ilpesait80 kg.

Objectifcross

Revenu à son m eilleurniveau ila été stoppé parune blessure récurrente au genou etun contrôle positif(après sa victoire au cross des M yriades 2013)au
m ethylprednisolone,utilisé parm égarde pourse soigner.Alors que le Kenya l’avaitsuspendu trois m ois,l’AFLD l’a condam né à un an jusqu’en août 2015 :
« Cela a vraim entété durà vivre pourm oietm a fam ille,dit-il.Je courais depuis silongtem ps sans le m oindre souci.Je ne pensais pas que ça pourraitm ’arriver.
Aujourd’hui,c’estun nouveau chapitre de m a vie quicom m ence. »

Épargné parles blessures depuis cetété,ilse relance en effetune fois encore.Illuia suffide deux m ois de préparation estivale pourretrouverson niveau
plancher :« Pourlui,30 m inutes au 10 km ,c’estnul !,plaisante à m oitié son coach Bastien Perraux.On parle de quelqu’un quia couru du 800 m au 5 000 m à
très hautniveau.C’estle seulgars que j’aientraîné quisoitplus fortqu’Hassan (Chahdi). »

Septièm e du cross d’Arnay-le-Duc,puis 2e  la sem aine dernière au cross de Pontcharra,ilm onte en régim e.En atteste ce succès à Vénissieux m algré une
concurrence affûtée,un échauffem entexpress (« je suis arrivé en retard,dix m inutes avantle départ »)etun m anque de repères pourson prem ierdix bornes
de la saison.Ilentend m aintenantconfirm eren cross dès la sem aine prochaine au cross des M yriades à Saint-Priestavantd’enchaînertoutl’hiverdans les
labours.« Je com m ence à m e faire vieux,dit-il.M ais j’aitravaillé durpourrevenir.Je suis vraim entcontentde ce com e-back,en espérantfaire le m eilleur
résultatpossible aux cham pionnats de France. »

 Pourlui,30 m inutes au 10 km ,c’estnul !
Bastien Perraux (Coach de Cheruiyot)
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RÉSULTATS

10km 1.Cheruiyot(KEN,ESL)30’06’’;2.Korir(KEN,AS Rispoli)30’09’’;3.Saaidou (M AR ;Annecy)30’12’’;4.Nsengiyum va (BDI) ;5.Barbe (Lyon A)30’57’’;6.

Boutria (EAC Isère)30’59’’;7.Aubouin (Pontcharra)31’00’’;8.Thom as (Coq 42)31’02’’;9.Zene (ESL)31’06’’.FEM M ES :1.Jeronoh (StJulien 74)34’24’’;2.Vittet

(ESL)34’59’’;3.Idm hand (CA du Roannais)35’23’’.

21km 1.Kim oi(KEN ;Annecy)1h05’13’’;2.Hrioued (Coq 42)1h07’15’’;3.Ginchi1h08’25’’;4.Peixoto (Clerm ont)1h08’27’’;5.Shum bii(KEN ;Annecy)1h08’50’’.

FEM M ES :1.Aureille (Foulée de Varce)1h17’33’’;2.Jepkoech (KEN,CAM N Villeurbanne)1h17’54’’;3.Korichi(M arseille)1h21’06’’.

5km 1.Ah Fah (ESL)15’46’’.FEM M ES :1.Hager(Lyon A)18’12’’.

REPÈRES

1 614

Le nom bre totalde concurrents à la 38e édition de la Foulée Vénissiane.Ils étaient1123 sur10 km ,279 sur21 km et212 sur5 km .

65’13’’

Le chrono de DanielKim oi,vainqueurdu sem i-m arathon.Le Kenyan établitun nouveau record de l’épreuve.

 Sije n’avais pas gagné le sem ide Beaune sam edi,j’aurais pu jouerla victoire

Alaa Hrioued,2e  sur21km

Benjam in Steen


