Meeting de l'AC CHENOVE réussit :
soleil, athlètes en nombre et belles perfs étaient au rendez-vous
l'AC Chenôve avait convié samedi 29 avril, les athlètes de la région Bourgogne-Franche-Comté à
son meeting annuel, une semaine avant le 1er tour des interclubs.
Cette compétition ouverte également aux jeunes, a connu encore cette année, un très beau succès
de participation avec 267 athlètes présents dont 202 athlètes préparant les interclubs de la
catégorie cadet à master.
Les conditions favorables avec le soleil et des températures beaucoup plus clémentes qu'en début
de semaine, ont permis aux athlètes de prendre leur marques et de réaliser ainsi de belles
performances pour ce début de saison estivale.
Les EA et PO de l'ACC ont animé le début de cet après-midi avec un relais 4x50 m.
Les benjamins et minimes des différents clubs qui enchaînaient avec le 1000 m ont réalisé de très
beaux chronos, dont pour certains de niveau national.
On a retrouvé les jeunes sociétaires du club :
• Bérénice BOUILLOT 1ère minime au 100 m (13''97) et 2ème à la hauteur avec 1m50
• ZIAN Hisham 1er Minime à la longueur (5m60) et 1er à la hauteur (1m50)
Concernant les catégories CA à Master, pour l'ACC, on citera les perfs de :
• Emma QUIGNARD 1ère au 200 m (26''35) et 2ème du 100 m à (12''45) à 1 centième de la 1ère
place
• Justine AUBERTIN 1ère à la perche avec 3m50 et 3ème au 100 m avec 12''97
• Caroline VANDESCHRICK 2ème au 3000 m (11'34''60)
• Elise MOREAU (ACC) 2ème à la hauteur (1m55)
Chez les garçons :
• Michel HAUTIN 1er au 5000 m marche (24'43''64)
• Fabien ZALMAT 3ème au 800 m (1'58''79)
• Armand LUCAND 3ème au 1500 m (4'06''59)
• Romain LELIEVRE 3ème au 3000 m (9'22''96)
L'ACC remercie tous les athlètes, les juges ainsi que tous les bénévoles qui ont animé et contribué
à la réussite de ce meeting.
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