35 podiums pour l’ACC
au championnat départemental TC
Une trentaine d’athlètes ont brillamment représenté le club samedi lors du championnat
départemental toutes catégories à dijon, en terminant souvent sur le podium et en améliorant
les chronos, et leurs marques aux sauts et aux lancers !
Les performances chez les filles :
-

Emma QUIGNARD, double championne TC au 100 m (12’30) et au 200 m (25’’69)
Clémence RENAUX, championne CA au 100 M (13’’33) et 2ème au 200 m (27’’57)
Anaïs BERLAND, championne TC au 400 m haies (73’’53)
Bérénice BOUILLOT, championne CA à la hauteur (1m50)
Elise MOREAU, championne TC à la hauteur (1m55)
Lucile MOUTOT, championne CA à la perche –(2m60)
Justine AUBERTIN, championne JU à la perche (3m30)
Mathilde MORIN, championne CA au 800 m (2’33’’80)
Emma-Lisa, championne CA au 800 m (2’46’’68)
Mathilde MORIN, championne CA au marteau (39m74)
Julie NONQUE, championne TC au 3000 m marche (19’26’’96)

-

Iza EL ALOUANI, 2ème TC ay 400 m haies (77’56)
Astrid BRASSELET, 2ème TC à la hauteur (1m55)
Aline HEINTZ, 2ème JU à la perche (2m40)
Vanille TALLANDIER, 2ème CA au disque (21m74)
Marie MARLIEN, 2ème CA au marteau (35m89)
Aline HEINTZ, 2ème JU au marteau (23m86)

-

Audrey GIBOULOT, 3ème TC au 200 m –(27’’04)
Anaïs BERLAND, 3ème TC à la hauteur (1m50)
Cécile GALMICHE, 3ème CA à la perche (1m70)

Les performances chez les garçons :
-

Pierre MONVAILLIER, champion JU au 400 m (52’’29)
Victor CONTE, champion CA au 800 m (1’57’’89)
Jérémie DODEMAN, champion CA au 1500 m (4’31’’31)
Guillaume LECLERC, champion TC au 5000 m (19’52’’57)
Gabin THIOLIERE, champion JU à la hauteur (2m00)

-

Maxime LINGER, 2ème CA au 200 m (24’’09)
Pierre-Louis DUBOIS, 2ème TC au 400 m (54’’67)
Hamza ABOUSSABER, 2ème CA au 1500 m (4’35’’55)
Simon LESCOUALCH, 2ème JU au 1500 m (4’42’’87)
Armand LUCAND, 2ème TC au 1500 m (4’05’’95)
Guillaume LECLERC, 2ème TC au 5000 m marche (29’34’’31)
Maxime LINGER, 3ème CA au 100 m (11’’79)
Yael COLLIN, 3ème TC au 400 m (55’02)

Bravo à toutes et tous pour votre présence et vos performances réalisées !
Merci aux juges indispensables pour la réalisation des compétitions et aux conseils avisés des
entraîneurs sur le terrain, et à dimanche prochain pour les régionaux BFC qui se tiendront à
Dijon.
Bonne continuation à toutes et tous,
Béatrice

