ATHLÉTISME. INDOOR. CHAMPIONNATS RÉGIONAUX AUJOURD'HUI AU CAMPUS

Avant les grandes manœuvres

Le Chenevelier Wiyao Babake sera en lice à la longueur, entre autres. Photo Philippe Maupetit

Les régionaux en salle qui ont lieu aujourd'hui à la halle des sports du Campus, qualificatifs pour les pré-France du 31
janvier à Metz, seront l'occasion pour les athlètes de peaufiner quelques réglages.
Du groupe des perchistes du DUC présent aux régionaux indoor au Campus (10h30-15h30), on retrouvera Thomas
Rivière, qui pourrait améliorer son record de 4,60 m et qui vise une qualification aux France jeunes, à Aubière (13-14
février).
Théo Lamboley a pour objectif de franchir 5 mètres, ce qu'il pourrait bien faire cet hiver. A la hauteur, Richard Levillain,
qui tentera d'empocher son billet pour les France Elite (27-28 février), pourrait avoir dans son sillage Emilie Peronne et
Fanny Jeanne-Onillon, qui viseront respectivement les Nationaux (Bordeaux, 20-21 février) et les « France » jeunes.
Toujours du côté des Ducistes, à la longueur et au triple saut, Anaïs Gagnard, Loïs et Lauriane Awounou devraient animer
les concours et, eux aussi, décrocher des qualifications pour les échéances nationales.
Sur le sprint, la junior Orlann Ombissa-D'Zangué, qui porte désormais les couleurs du DUC, s'est rendue aux
championnats régionaux d'Ile-de-France hier, mais doublera peut-être avec les « Bourgogne » aujourd'hui. Arnaud
Massot s'alignera sur 50 mètres, même s'il s'agira avant tout de préparer le meeting de Reims le week-end prochain. Tout
comme, sur les haies, Bérengère Clère et Laure Gacon, Adrien Gaugry, Jocelyn Caron et Djelima Mat.
Espoirs pour Athlé 21
Sous la bannière d'Athlé 21, quatre athlètes tenteront de réaliser les minima pour les pré-France. L'espoir de Beaune
Anaïs Pillet (50 m), la cadette Loreen Raydon (50 m, 50 m haies, poids et longueur), mais qui cherche avant tout une
qualification en sprint, Nicolas Ménétrier, en seniors (50 m/50 m haies) et Florent Spinnler, en espoirs (perche).
Enfin, à Chenôve, où les effectifs ont été pas mal renouvelés, on voudrait aussi qualifier le plus grand nombre de jeunes
aux interrégionaux. Comme le cadet Wiyao Babake (50 m, longueur et poids) ou la junior Marie Gambey (longueur). En
seniors, Julien Lefevre sera de retour de blessure sur 50 m. Déjà qualifié pour les pré-France, en cadets, Rémi Pautrat
devrait quand même prendre part au triple saut. Enfin, on devrait aussi retrouver la sprinteuse Aurore Giboulot.
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