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Dans les starting-blocks
Tout est fin prêt pour fêter, demain, le 40e anniversaire d’une épreuve et aussi la
naissance de sa descendance. Huit courses, pour tous les âges, sont au programme

U

ne grande et belle réunion
s’annonce demain sur le site
de Fornacina, à l’occasion du
40e anniversaire du cross international de l’AJ Bastia. D’une certaine manière, cet international, bien né en
1974, va passer le témoin à une nouvelle épreuve, plus moderne dans sa
conception.
Il s’agira, au fil des éditions, d’apporter
un plus partout où cela sera possible :
au niveau de l’organisation, la logistique, l’accueil, les conditions de course,
avec toujours le souci d’offrir au plus
grand nombre, un bon moment de
sport, de détente et de convivialité.

Tout cela, bien sûr, dans le respect des
valeurs et des traditions du premier
sport olympique.
Cela, et donc dès ce dimanche, avec le
concours de Corse-Matin, heureux de
pouvoir s’inscrire dans ce nouveau
courant, de contribuer à ce changement d’ère en association avec l’Athlétic Jeunes Bastia.
L’objectif, on le rappelle, est de gravir
à chaque édition un palier dans tous
les domaines, sportif et extra sportif.
Et de faire de cette épreuve un rendez-vous incontournable du calendrier
corse, susceptible aussi d’attirer du
monde de l’extérieur.

Et la barre est déjà placée un peu plus
haut ce dimanche...

Médailles, coupes
challenge et t-shirts
Des améliorations ont été apportées
sur le plan de l’organisation, avec plus
particulièrement la mise en place de
navettes (mini-bus) par la Communauté d’agglomération de Bastia entre
le parking Sud du stade Armand-Cesari
et Fornacina où la circulation sera réglementée (arrêté de la mairie de Furiani) de 8h à 17h. Un point buvette et
restauration (froide et barbecue) sera

installé sur le site, en marge du ravitaillement pour les coureurs.
Au niveau des récompenses, tous les
plus jeunes participants recevront une
médaille, les podiums seront organisés
dans la demi-heure qui suivra la fin de
la course.
Et, en plus des trophés habituels,
Corse-Matin mettra en jeu un challenge
(voir par ailleurs). Enfin, un t-shirt spécialement confectionné pour ce cross,
sera remis à chaque participant après
l’arrivée de chaque course.
A noter que trois dirigeants seront honorés lors de la cérémonie de remise
des prix : Emile Serra, juge fédéral, re-

cevra la médaille d’or de la FFA, François Pinna et Bruno Limongi la médaile de bronze.
J-R.G.

Inscriptions
- Les épreuves sont ouvertes à toutes et
à tous, licenciés ou non ces derniers
devant présenter sur présentation un
certificat médical.
- Inscriptions : sur a.j.b@orange.fr ou
michele.caleti@wanadoo.fr
sur place le jour même une heure avant
le départ de la course de la catégorie
concernée.

STÉPHANIE BONINU

« Tout simplement merveilleux ! »
Elle est toujours, sans conteste, la
meilleure athlète corse, toutes générations confondues, sur le cross-country.
Pour s’en convaincre, il suffit d’effleurer
son palmarès...
Stéphanie Boninu, remarquée lors d’un
cross UNSS par Paul Borelli, a participé
six fois au Championnat de France FFA
(deux en cadette, trois en junior et un en
espoir). Lors d’un parcours entamé à
l’âge de 13 ans et achevé 27 ans plus tard,
elle est montée, à plusieurs reprises,
sur la plus haute marche du podium,
lors du cross international de Nice-Matin,
mais également du Figaro et du Pèlerin.
Elle a également fréquenté la « caisse »
au Provençal. Et, cerise sur le gâteau, a
remporté le Championnat de France de
semi-marathon juniors.
Intouchable au plan insulaire, Stéphanie Boninu conserve de ces années un
souvenir ému.
« Le cross m’a beaucoup apporté. C’étaient
des grands moments, il y avait, bien entendu, dans la saison les interrégionaux,
les Championnats de France, mais des
grands cross comme le Nice-Matin ou le
Figaro, qui étaient mes préférés, constituaient des compétitions particulières
pour de nombreuses raisons ».

« L’école de la vie »
Celle qui a porté très haut les couleurs
du CAA et de son président fondateur,
Alain Le Moal, avoue un penchant particulier pour cette discipline. « La piste
est quelque chose de fabuleux, mais le
cross, c’est véritablement l’école de la
vie. L’ambiance y est particulière, plus

Stéphanie Boninu a collectionné les victoires et les podiums à partir de
 ans et durant  ans. Championne de France juniors de semi-marathon, l’Ajaccienne demeure la meilleure athlète corse, toutes générations confondues, sur le cross-country.
(Photos H.M.)
familiale. Il y a ce rapport à la nature et
aux éléments, car cela se déroule à une
période de l’année où il fait rarement

chaud. Pour percer dans cette discipline
il faut aimer se mettre à l’épreuve, sans
cela on n’y arrive pas.»

Alors, bien entendu, l’annonce de l’implication de notre titre ne peut la laisser indifférente. « C’est tout simplement merveilleux ! Une excellente nouvelle, ça
manquait à notre région. Cela emmènera
du monde sur le parcours et donnera encore plus de relief au cross-country avec
un rendez-vous qui en deviendra la vitrine
bien au-delà des limites de l’île.»
Même si aujourd’hui Stéphanie a pris
un peu de recul avec l’athlétisme, elle
conserve un avis avisé sur la discipline.
« Il y a eu, bien entendu, Mourad Amdouni, mais je pense qu’actuellement d’autres athlètes sont en train de se faire une
place au soleil. Le niveau me semble très
bon dans certaines catégories .»
Quant à savoir si l’athlétisme ne lui manque pas trop, sa réponse fuse : « A vrai
dire, cela me manque tous les jours.»
HERVÉ MELA

Challenge
Corse-Matin
Notre quotidien partenaire
du cross, organise le Challenge Corse-Matin qui récompense le club le mieux
placé au classement par
équipes.
Les équipes de club se composent d’au moins quatre
athlètes par catégorie pour
pouvoir marquer des points.
Les catégories de poussins à
Elite sont concernées,
soient  catégories,  chez
les femmes,  chez les hommes. (Poussins, Benjamins
Minimes, Cadets, Juniors,
Elite).
Le vainqueur par catégorie
est déterminé par le classement des quatre premiers
athlètes. (le er marque un
place, le e deux etc.).
L’équipe qui marque le
moins de places est classée
première. Ce classement par
catégorie prend en compte
les trois premières équipes.
(exemple : une équipe dont
les athlètes font er, e, e et
e marque  places)
L’équipe placée première
marque trois points, la
deuxième deux et la troisième un.
Est désignée vainqueur
l’équipe qui obtient le plus
de points dans toutes les catégories. Le maximum est
donc de  points.
Il n’y a qu’un seul classement pour le challenge.

