ATHLÉTISME. PRÉ FRANCE EN SALLE

Encore de bonnes choses

En battant son record sur 60 m (7''15), Olivier Goujon s'est qualifié pour les championnats de France Jeunes en cadets. Photo
Roxanne Gauthier

Hier, les athlètes côte-d'oriens se sont rendus à Metz pour tenter de décrocher quelques titres interrégionaux, mais aussi
pour se qualifier pour les prochains tours.
Les Côte-d'Oriens n'ont pas fait le déplacement pour rien. Dans la belle salle de Metz, hier, lors des championnats pré
France, ils ont signé quelques performances intéressantes.
Sous les couleurs d'Athlé 21, Jennifer Bernier s'est imposée sur 400 m, avec une bonne longueur d'avance. Pour autant, le
Dijonnaise signe un temps très correct (56''43), de bon augure pour la suite. S'il n'est pas parvenu à franchir la même
barre qu'aux régionaux, Arthur Moufounda passe encore 1,86 m à la hauteur, tandis que Maxime Ordinaire, sur 200 m,
termine en 23''87.
Intéressant également, la perf du Chenevelier Wiyao Babaké, à la longueur, qui retombe à 6,14 m, soit une dizaine de
centimètres plus loin que son dernier record.
Son coéquipier Plea Mouhamadou est également parvenu à se qualifier en finale du 60 m, où il réalise 7''40. Pas mal après
trois mois d'athlé seulement.
Enfin, Marie Gambey termine son 400 m en 64''.
Du côté des Ducistes, la délégation la plus nombreuse, de bonnes choses sont également à noter dans pas mal de
disciplines.
A la perche, Théo Lamboley et Thomas Rivière franchissent tous les deux 4,72 m.
A la hauteur, Richard Levillain passe à nouveau 2,03 m.
Toujours au niveau des concours, sur le triple saut, Lauriane Awounou s'approche encore tout près des 12 m (11,99 m).
On retrouvera deux cadets sur 60 m aux championnats de France jeunes, avec les qualifications d'Olivier Goujon, qui bat
son record (7''15), et Arnaud Massot (7''17), également qualifié sur 200 m (22''72).
Sur 400 m, Maria Bouam passe sous la minute (59''78) pour la première fois.
Belles performances également des hurdleurs Adrien Gaugry, N'Djilema Mat et Jocelyn Caron, tous autour de 8''40.
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