Arleux

Dehaudt et Lerud s’imposent au trail d’Arleux
Ce lundi de Pentecôte, plus de trois cents coureurs ont pris le départ des épreuves du trail
organisé par l’Association sports et loisirs arleusiens (ASLA). Les deux épreuves principales
de 15,7 km et de 8 km ont été respectivement remportées par David Dehaudt et Jason Lerud.

David Dehaudt, vainqueur du 15,7 km et sa compagne, Erika Lerouge, première féminine. – VDN

Le soleil alternait avec les nuages et un léger vent d’est balayait les parcours diversifiés,
roulants et techniques.
Sur les 15,7 km, David Dehaudt, 39 ans, sociétaire de l’AC Cambrai, est parti prudemment,
enclenchant une remontée progressive après le 4e kilomètre. Ses aptitudes ont fait le reste
jusqu’à la ligne d’arrivée qu’il a franchie le premier. « Je prépare les 90 km du Mont Blanc
qui auront lieu le 29 juin », a déclaré l’athlète de haute taille, attendant avec impatience la
venue de la première féminine Érika Lerouge qui n’est autre que sa compagne et qui, pour
sa part, s’entraîne en vue de la Tansjurassienne du 3 juin à Morez.

Canicross le dimanche, Trail le lundi
Le circuit des 8 km a été dominé par Jason Lerud, 26 ans, lequel s’était aligné la veille sur
les canicross court et long. « C’est la première fois que je cours à Arleux. Je suis parti
rapidement pour ne pas rester bloqué dans la fosse des 600 premiers mètres », a-t-il indiqué
à l’issue de la course qu’il a bouclée en 28’46 avec 1’48 d’avance sur le deuxième, Jeffrey
Vork, lui-même vainqueur du canicross.
La Belge Ann Jacob, habituée du Trail d’Arleux, a éliminé la concurrence chez les femmes
« en partant à fond et… en accélérant encore à mi-course ». Nul doute qu’elle a déjà pensé
comment appréhender le prochain trail.
Les résultats : 15,7 km : 1. David Dehaudt (59’30) ; 2. Arnaud Capilliez (59’56) ; 3. Jonathan Degroise (1h
00’28) ; 4. Thibault Boulanger (1h01’08) ; 5. – Sébastien Vast (1h01’11). Féminines : 1. Érika Lerouge (1h12’) ;
2. Marie Chabanny (1h14’19) ; 3. Laeticia Degrave (1h15’24). 8 km : 1. Jason Lerud (28’46) ; 2. Joffrey Vork
(30’34) ; 3. Arthur Boisleux (31’25) ; 4 Adrien Deptula (31’26) ; 5 Nicolas Guison (32’56). Féminines : 1. Ann
Jacob (34’13) ; 2. Gwenaelle Ide (35’35) ; 3. Carlien Harms (37’28).

