ATHLETISME. LA SAISON AUTOMNE/HIVER VA DÉBUTER

Des objectifs jusqu'en mars

La saison de cross devrait encore offrir de beaux duels cette saison. Photo archives Ph. Maupetit

Avant le cross et la saison de salle, les clubs côte-d'oriens auront déjà quelques objectifs en octobre.
La saison hivernale sera riche en événements. Avec le Dijon Université Club en chef de file, suivi par Athlé 21 et l'AC
Chenôve, l'athlétisme côte-d'orien aura l'occasion de s'illustrer sur tous les fronts.
En amont de cette saison hivernale, Athlé 21 espère obtenir de bons résultats aux championnats de France de relais, dans
les épreuves de marche, qui se dérouleront le 18 octobre à Castres. L'équipe, sacrée championne de France par le passé,
sera emmenée par l'international Franck Delrée.
Les 24 et 25 octobre seront aussi l'occasion pour le DUC de briller. Le club fait aussi bien que l'an dernier et présentera
trois équipes (minimes-cadets, juniors-espoirs filles et garçons), sur quatre possibles, en finale des interclubs jeunes à
Dreux. « Nous sommes l'un des seuls clubs en France à réussir à qualifier autant d'équipes » souligne Reynald July,
entraîneur duciste.
Les minimes-cadets seront les mieux armés pour espérer un podium. Malgré une équipe privée d'une partie de ses cadres
au premier tour, ils faisaient partie des 5 meilleurs totaux.
L'hiver dans la boue...
La saison hivernale est, pour les coureurs de fond, synonyme de cross. Vincent Vassard, récent champion de Bourgogne
du marathon, sera l'atout principal d'Athlé 21.
Les objectifs du Dijon UC dépendront, eux, de la présence de leurs leaders. Emmanuel David est incertain et Romain Vogt
doit revenir de blessure. Le club compte toutefois sur son équipe cadettes pour bien figurer lors des France, le 7 mars
2010.
Cette date, l'Athlétic Club de Chenôve l'a coché dans son calendrier. Renforcé par l'arrivée de nouvelles recrues, comme
Pierre-Yves Semet, le club espère qualifier son équipe masculine sur le cross court. Chez les féminines, le club comptera
sur l'équipe emmenée par Isabelle Ferrer et Fetouma Brelaud, 19e des derniers championnats de France.
... ou au chaud
L'hiver est aussi le théâtre de compétitions en salle où le DUC a l'habitude de se mettre en valeur. Si le club pourra
compter sur ses habituelles têtes d'affiches (Télie Mathiot à la perche ou Bérengère Clère sur les haies), il espère voir aussi
éclore certains de ses espoirs comme les cadets Lauriane Awounou ou Olivier Goujon. Ce dernier, recordman de
Bourgogne dans sa catégorie au marteau, fera d'ailleurs parti des favoris pour les compétitions dédiées aux lancers longs.

La coureuse de 400m, Jennifer Bernier, coachée depuis cette saison par le nouvel entraîneur d'Athlé 21, Frank Bérenger,
fera aussi parti des athlètes à suivre.
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