
L’équipe minime filles de l’ACC termine 1ère

de la phase printanière du challenge équipe athlé

par Béatrice Garnier

Les minimes filles très motivées ont réalisé de belles performances pour prendre la 1ère 

place avec 372 points.

A noter les performances de 
Justine Aubertin
à la perche (3,20 m) malgré une blessure à la main droite handicapante, au disque (32,37 
m) et 31’50 au 200 m haies
totalisant ainsi 118 points meilleure perf de la journée toutes catégories.

Mathilde Morin qui progresse et lance le marteau à 29m08 

Bernadine Owoundi qui passe 1,45 m à la hauteur frôlant de peu les 1,50 m et court le 
100 m en 13’’55.

Juliette Brunet marque des points au 50 m et à la longueur
ainsi que Lou Cairey-Remonay à la longueur et au 50 m haies.

Le relais filles marque 35 points avec un bon chrono de 31’’81.

Sans  oublier  Tom  Remond,  jeune  juge  qui  est  venu  ajouter  10 points  pour  l’équipe 
féminime.

Il faudra que l’équipe termine encore 1ère de la manche d’automne fin septembre, pour 
prétendre aller disputer la finale nationale et représenter la région Bourgogne en octobre 
à Dreux.

L’équipe minimes garçons, incomplète dans plusieurs épreuves,  s’est néanmoins bien 
défendue avec notamment les beaux chronos sur 1000 m pour Elwan Segard (2’59) et 
Julien Demoux (3’02).

L’équipe benjamines filles a terminé 2ème avec 338 points.
Loane Voisin se distingue avec 8’’76 au 50 m haies, 4,33 m à la longueur et 16m15 au 
javelot, et totalise ainsi 93 points.

Les filles de la hauteur assurent également en améliorant leur perf 
Bérénice Bouillot passe 1,38 m et Gaetane Laurent 1,30 m
Anita Richard marque des points à la longueur avec 4,09 m et au disque avec 18m48
Lucile Moutot saute à 3m84 à la longueur et lance le javelot à 11m85.

Le relais marque 30 points en réalisant 34’’17.

L’équipe benjamins garçons n’était pas complète. 
Néanmoins les 3 benjamins présents ont sût défendre leur couleur et réaliser de belles 
performances au 50 m haies pour Maxime Linger (8’99) et Nathan Saynac (9’’60) ainsi 
qu’à la longueur (4,43m) et au javelot (22m10) et à la hauteur (1,30m) pour Hisham Zian.

Un bel après-midi d’athlé avec le soleil pour tous nos jeunes.


