Titres et nouveaux records lors des championnats régionaux zone Bourgogne
des Benjamins Minimes à Dijon – dimanche 18 juin 2017
6 benjamines qualifiées sur minima représentaient l’ACC :
Constance DOUARE devient vice-championne régionale au 2000 m marche avec un nouveau record
personnel en 13’12’’31.
Des nouveaux records également pour les autres benjamines :
- Océane BON au marteau (19m14)
- Camille CHARTON au 1000 m (3’55)
- Sara GAYDON au 1000 m (3’49’’79)
- Louise JIMMENEZ-GARRIDO au 50 m (7’68)
- Lucie THIOLIERE au 50 m (7’’87)
7 minimes filles et 4 minimes garçons ont participé également :
Bérénice BOUILLOT devient championne régionale à la hauteur (1m55), elle descend son chrono
au 80 m haies à 13’’13 et prend la 2ème place au triathlon (109 points)
Marie MARLIEN prend le titre de championne régionale au marteau (32m83)
Lucile MOUTOT prend la 3ème place du concours de la perche en passant 2m50 (record perso) et
améliore son 50 m (7’’72)
Nathan SAYNAC devient champion régional à la perche en effaçant la barre des 3m50 (son nouveau
record), et prend la 2ème place au concours de javelot avec un jet à 36m45 ; il améliore également
nettement son chrono au 100 m haies (15’’92) et finalise 97 point au triathlon : meilleur score de la
saison
Des records personnels pour toutes les autres minimes filles présentes :
Gaétane LAURENT au 50 m (7’’37) et au 80 m haies (13’’22)
Anita RICHARD avec 2m30 à la perche
Vanille TALLANDIER au disque avec 21m44
Olivia VILO au 1000 m en 3’35’’90 et au 50 m avec 7’’90
Et pour les garçons :
Maxime LINGER au 50 m (6’’57) et 12’’26 au 100 m
Hisham ZIAN à la longueur avec 5m61
Félicitations à tous les participants qui ont bravé la chaleur pour aller chercher de très belles
performances et des nouveaux records.
On retrouvera plusieurs minimes qui seront qualifiés pour le match inter comité à Obernai le 2 juillet
prochain.
Béatrice

