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Le Burundais Richard Musagirije remporte le Cross National de Limoge (France)

Le Populaire, 08/12/14 Victoire du Burundais devant Ben Amor Ã€ 27 ans, le Burundais de Villeurbanne a remportÃ©
hier son premier succÃ¨s sur le site de La Borie aprÃ¨s deux essais. Pour ce faire, il a dÃ» se dÃ©barrasser du SaintJuniaud Malek Ben Amor particuliÃ¨rement collant. Il restait moins de deux kilomÃ¨tres. Au coude-Ã -coude depuis le
dÃ©part, le Burundais Richard Musagirije (AS Rispoli Villeurbanne) et le Tunisien Malek Ben Amor (AS Saint-Junien)
s'engouffrÃ¨rent ensemble dans la forÃªt qui jouxte le stade stabilisÃ© de La Borie. Beaucoup se demandÃ¨rent alors s'ils
en ressortiraient en couple. Le public ne tarda pas Ã avoir la rÃ©ponseâ€¦
Musagirije sortit du bois comme une gazelle qui dÃ©tale aprÃ¨s un coup de feu. En fait, Ã l'observer, les dents serrÃ©es, le
regard noir, c'Ã©tait un lion qui courait, affamÃ© et allÃ©chÃ© par l'odeur de la victoire et surtout pressÃ© d'en finir. D'un coup
de griffe â€“ une accÃ©lÃ©ration brutale â€“, il venait de laisser sur place son jeune rival Malek Ben Amor, 20 ans seulement.
Jusqu'Ã cet instant, le Gantier avait rÃ©alisÃ© une course admirable de courage. SpÃ©cialiste du 3.000 m steeple, celui qui
vise un podium sur les "France" de cross court voulait s'essayer sur une longue distance. Il le fit fort bien, serrant les
dents, et s'accrochant comme une sangsue au rythme effrÃ©nÃ© du Burundais. Attaque fatale Mais, alors que, de son
souffle froid, le public le poussait Ã se sublimer, ses jambes l'abandonnÃ¨rent au fil des mÃ¨tres. Â« Dans le dernier tour,
j'Ã©tais dans le dur, expliqua le citoyen de Bordeaux. D'habitude, je fais des sÃ©ances de 4-5 kilomÃ¨tres Ã l'entraÃ®nement
alors lorsqu'il a accÃ©lÃ©rÃ© au bout de 8 kilomÃ¨tres, je n'ai pas pu le suivreâ€¦ Â». Â« J'avais prÃ©vu de partir vite dans le
dernier tour, tÃ©moigna de son cÃ´tÃ© le laurÃ©at. Ma tactique a fonctionnÃ© et je suis vraiment content de m'imposer ici Ã
Limoges Â». Puis, le Burundais, qui eut besoin de s'appuyer sur une barriÃ¨re Ã l'arrivÃ©e pour rÃ©cupÃ©rer, observa son
jeune adversaire et lÃ¢cha : Â« BientÃ´t, il sera trÃ¨s trÃ¨s fort Â». Il n'a pas tort. Le Limousin ne devrait pas tarder Ã
entendre Ã nouveau parler de Malek Ben Amor. Classements 1. Richard Musagirije (As Rispoli Villeurbanne) les 8,66
km en 27'35" ; 2. Malek Ben Amor (ASSJ) Ã 14" ; 3. Benjamin Grenetier (ASSJ) Ã 1'27" ; 4. Julien Duroux (ASSJ) Ã 2'17" ;
5. Christophe Besclu (LB ChÃ¢teauroux) Ã 2'31" ; 6. Julien Montiel (Team Triathlon 87) Ã 2'47" ; 7. Erwann Salomon (EA
Aubusson) Ã 2'48" ; 8. Norman Zemani (Team Triathlon 87) Ã 4'12" ; 9. Nicolas Leze (Km 42) Ã 4'25" ; 10. JeanChristophe Lamargot (Team Triathlon 87) Ã 4'32"â€¦ Kevin Cao
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