ATHLÉTISME. PISTE. CHAMPIONNATS DE CÔTE-D'OR

Plus qu'un tour de chauffe

Ici face aux sprinteurs masculins, Orlann Ombissa D'Zangué a déjà frappé très fort. Photo S. L.

Les championnats de Côte-d'Or, qui ont eu lieu samedi sur le stade Colette-Besson dans des conditions estivales, ont
réservé quelques bonnes surprises.
Est-ce la longueur de la saison hivernale qui explique les performances enregistrées ce week-end ? Ou la pression d'un
printemps où le calendrier est assez ramassé ?
En tous cas, quelques athlètes n'ont pas attendu longtemps pour signer des premières performances plus qu'intéressantes,
profitant pleinement des conditions idéales, de vent comme de température, dans lesquelles se sont déroulés les
départementaux.
Direction le Canada
A commencer par la sprinteuse du DUC, Orlann Ombissa D'Zangué, championne de France du 60 m juniors cet hiver. En
concurrence avec les garçons, elle a d'abord signé un chrono énorme en série du 100 m (11''73), mais avec trop de vent
(+2,10 m). Pourtant, elle récidivait en finale (11''87) et réalisait ainsi les minima pour les championnats du monde juniors
(20-25 juillet, à Moncton, Canada).
Elle tentera de doubler sur 200 m jeudi, à l'occasion des championnats d'Académie universitaires.
En retombant à 11,90 m, au triple saut, la cadette Lauriane Awounou s'est aussi éclaircie sa saison, puisqu'elle est déjà
qualifiée pour les championnats de France jeunes (16-18 juillet à Niort).
Tout comme Arnaud Massot, qui a battu son record personnel et a réalisé une qualification directe du 200 m (22''52)
comme sur 100 m (11''24).
S'ils n'ont pas exactement réalisé des qualifications directes, quatre autres garçons pourraient tout de même être de la
partie : Loïs Awounou, en espoirs au triple saut (14,88 m), Théo Lamboley, en espoirs à la perche (4,81 m), Thomas
Rivière, en juniors à la perche (4,71 m) et Thibaud Baudoin, en espoirs sur 800 m (1'54''89).
A noter aussi, pour une première compétition, les 2,00 m de Richard Levillain, en espoirs à la hauteur, les 3,61 d'Audrey
Montambaux, en seniors à la perche, et les 2'29''54 de Lucile Geoffroy, en cadettes sur 800 m, ou encore les 60,69 m
d'Olivier Goujon, en cadets au marteau.
Pour Chenôve, Sabrina Ghandour-Tayeb et Sarah Hader se sont adjugées les titres sur 1500 m (5'01''77) et sur 3000 m
(11''48''97). Khalid Chahid, pour Athlé 21, est également champion de Côte-d'Or, sur 5000 m
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