Athlétisme. Interligues minimes
La Bourgogne pétille à Vittel
Ils s'attendaient plus à jouer les faire-valoir. Finalement, les athlètes bourguignons ont réalisé un match interligues assez
intéressant dimanche à Vittel, se classant 2e du général derrière la Lorraine, avec une victoire chez les garçons et une 3e
place pour les filles.
Les premiers ont donc créé la bonne surprise du jour, avec deux victoires côte-d'oriennes. Celle du Duciste Julien Terrier,
à la perche (3,30 m), et celle de Quentin Coster, au poids (11,82 m). Mais ils sont également nombreux à avoir pris de
bonnes places.
Sur le podium à la perche, Thomas Gaugry s'est aussi classé 2e du 50 m haies (7''55). Lucas Prost a pris la 3e place de la
longueur (5,53 m), du sprint (6''55 en finale et 6''51 en série) et s'est hissé en finale des haies (7''82).
Par ailleurs, Grégory Roger réalise 3'01'' au 1000 m, Irvin Gerbaux 11,35 m sur le triple saut (son record), le Chenevelier
Paul Cousin 18'49'' sur 3000 m marche, Valentin Noirot 10,05 m au poids.
Podium en relais
Chez les filles, la sprinteuse de l'AC Chenôve Audrey Giboulot a été moins bien qu'aux régionaux (7''68 en finale, 7''25 en
série). En revanche, sa coéquipière Emma Quignard réalise 14''42 sur 100 m et 9,33 m au triple saut, où la Duciste
Mérédith Domon a battu son record (10,17 m, 4e). Elle retombe à 4,54 m à la longueur et bat son record sur les haies
(8''27 en série, 6e en finale), juste derrière Océane Py (8''11 en série, 5e en finale). La seule représentante d'Athlé 21
Clarisse Raguet a terminé son 1000 m en 3'31''. Justine Raverat signe également le 5e temps sur 100 m (13''70). Enfin, sur
les relais (4x200 m), les filles, avec Océane Py, Mérédith Domon et Justine Ravérat, se classent 3es, tandis que les
garçons, avec Lucas Prost, s'imposent en 1'45''.
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