ATHLÉTISME. LES CHAMPIONNATS PRÉ FRANCE INDOOR

Dernière chance ?

Jocelyn Caron et Adrien Gaugry tenteront de confirmer leur qualification sur 60 m haies. Photo Roxanne Gauthier

Dimanche, une belle délégation côte-d'orienne se rend à Metz, disputer les championnats pré France indoor.
Les championnats préFrance - compétition interrégionale - qui ont lieu à Metz dimanche, seraient-ils la dernière chance
pour les athlètes côte-d'oriens, de décrocher une qualification pour les prochaines échéances nationales ? Oui, dans les
faits. Sauf que pour beaucoup, leurs sorts sont déjà scellés. Dans un sens ou dans l'autre.
Ainsi, pour les trois Cheneveliers en lice - Wiyao Babaké (60 m, longueur) Pléa Mouhamadou (60 m) et Marie Gambey
(longueur, 400 m) - , la saison hivernale est déjà derrière eux et il s'agira plutôt de battre des records personnels.
Bernier sur 400 m
Les sociétaires d'Athlé 21 sont un peu dans le même cas de figure, sauf Jennifer Bernier, qui se concentre dorénavant sur
le 400 m, pour préparer au mieux les Nationaux. Par ailleurs, on retrouvera Maxime Ordinaire (200 m), Arthur
Moufounda (hauteur), Anaïs Pillet (60 m), Charlotte Waeber et Nathalie Guillet (triple saut).
Pour les Ducistes, les plus nombreux, le contexte est tout différent, puisque la plupart sont qualifiés pour les «France»
Jeunes ou les Nationaux. Il s'agira donc plus de réglages, de confirmations, voire de nouvelles performances pour valider
entièrement leurs billets.
Thomas Rivière, Théo Lamboley et Audrey Montambaux seront au départ de la perche.
Sur les haies, on retrouvera Bérengère Clère et Laure Gacon chez les filles, N'Djilema Mat, Jocelyn Caron et Adrien
Gaugry chez les garçons.
Sur le triple saut, la nouvelle recordwoman de Bourgogne Lauriane Awounou sera de la partie, aux côtés d'Anaïs Gagnard
et Margaux Matheron, Loïs Awounou étant aussi en lice sur le concours masculin.
Meriem Sahnoune tentera aussi de décrocher une qualification directe pour les «France» en cadettes.
En sprint, si Arnaud Massot (200 m, 60 m) est déjà qualifié, Jocelyn Caron essaiera de doubler sur le plat.
Maria Bouam et Clémentine Royer seront au départ du 400 m.
Enfin, on retrouvera aussi les sauteurs en hauteur, Fanny Jeanne-Onillon, Emilie Peronne, Richard Levillain et Maxime
Léger.
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