Des records, des places sur le podium et de belles perfs pour les benjamins/minimes de l’ACC
Aux régionaux zone Bourgogne à Sens.
Une petite délégation d’une douzaine d’athlètes s’est déplacée à Sens dimanche pour participer au
championnat régional zone Bourgogne.
Chez les benjamines/benjamins :
Alice BARBEAU, prend la médaille d’argent au 50 m en améliorant encore son chrono (7’’30),
réalise 1m27 à la hauteur et 14m12 au javelot. Elle obtient sa sélection pour la finale régionale des
benjamins/benjamines qui se tiendra le 1er juillet à Besançon
Olivia BRAM DIT SAINT AMAND, améliore son chrono au 50 m (8’’02), termine 4ème à la hauteur
avec 1m30 et 12m90 au javelot
Alexine LAMALLE descend nettement son chrono sur 50 m (8’’11) et réalise 13m79 au javelot
Lucie LEQUIN termine en 3’’53’22 pour sa 2ème participation sur le 1000 m
Lubin FARINOT améliore son chrono au 50 m 7’’82 ainsi que son saut à la longueur (4m29) et son
jet au javelot (21m76)
Raphaël FLEURY, blessé pendant l’échauffement au triple saut ne peut participer au saut ni au 50 m
mais réalise quand même 21m72 au javelot
Pierre LEFRANC améliore son chrono au 50 m (7’’60) et passe 1m15 à la hauteur
Chez les minimes :
Océane BON termine 4ème au marteau avec 25m52
Camille CHARTON améliore son chrono au 1000 m (3’39’’19)
Eva PEREZ-LOPEZ améliore nettement son chrono sur 1000 m avec 3’26’’96
Lucie THIOLIERE, termine 4ème à la hauteur en passant 1m48, descend son chrono au 80 m haies
(13’’31) et prend également la 4ème place au javelot (21m75)
Nathan SAYNAC devient champion régional à la perche (3m60) égalant son record, obtient la
médaille de bronze au 100 m haies en pulvérisant son record (14’’70) et efface la barre des 1m60 à
la hauteur (5ème). Il comptabilise ainsi 105 points, son nouveau record au triathlon en terminant 4ème.
Retrouvez l’ensemble des résultats :
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?
frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=1297&frmcompetition=218701
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