ATHLÉTISME. PONT DE PIERRE

David a été aérien

Emmanuel David, vainqueur sur le pont de Pierre. Photo J. F.

Les 13es foulées du Pont de Pierre, organisées par le comité des fêtes, le club local Courir à Sennecey et avec le concours
logistique du DUC, ont rassemblé plus de 200 concurrents. Sur un circuit relativement plat, chacun a pu évoluer à son
rythme, ce qui a donné à cette manifestation, un caractère convivial, très apprécié de tous.
Sur les 10 kilomètres, le sociétaire du Dijon Université Club, Emmanuel David a été aérien tout au long du parcours. Il est
vrai que nous n'étions pas loin des pistes de Longvic et que le Dijonnais s'est senti pousser des ailes. Venu en voisin, il a
laissé son dauphin, le vétéran de l'ACR Pierre Audin, à plus de trois minutes et le local Emmanuel Dillenseger encore un
peu plus loin. Dans cette course, la Chenevelière Christiane Siri a décroché un nouveau succès, devant ses rivales
habituelles, Véronique Bornel et Christine Clère.
La course réservée aux jeunes est revenue au minime Donovane Harmange (15 ans). Il est parvenu à repousser le retour
du benjamin de l'AC Chenôve, Jérémy Godefroy (13 ans), un garçon plein d'avenir, qui collectionne les succès. Sur 6,7
kilomètres, Edgard Gridello a devancé Yoann Dufresnes du DUC. Chez les dames, Sabrina Gandour-Tayeb, de l'AC
Chenôve a été la plus rapide, forcément.

10 kilomètres
1. E. David (Dijon UC) en 31'59'' ; 2. Audin (ACR Dijon) à 3'37'' ; 3. Dillenseger (Sennecey) à 3'47'' ; 4. Faure (Athlé 21) ; 5.
Riot (NL) ; 6. Tiercet (AST Bisontine) ; 7. Lignier (Dijon-Céréales) ; 8. Goffette (NL) ; 9. Garnier (NL) ; 10. Gentil (AC
Chenôve)...
Féminines : 1. C. Siri (AC Chenôve) en 41'59'' ; 2. Bornel (ACR Dijon) à 27'' ; 3. Clère à 52''...
6,7 kilomètres
1. E. Gridello (NL) en 23'42'' ; 2. Dufresnes (Dijon UC) à 39'' ; 3. Pannetier (NL) à 46''...
Féminines : 1. S. Gandour-Tayeb (AC Chenôve) en 26'48'' ; 2. Dufresnes (Dijon UC) à 3'51'' ; 3. Garnier (NL) à
4'10''...

Course jeunes (3,4 km)
1. D. Harmange (NL) en 12'49'' ; 2. Godefroy (AC Chenôve) à 9'' ; 3. Grespi (RC Dijon) à 13''.
Féminines : 1. J. Champy (NL) en 14'26'' ; 2. Raguet (Athlé 21) à 28'' ; 4. Vourch (Dijon UC) à 43''....
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