ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE CÔTE-D'OR BENJAMINS-MINIMES

La saison est lancée

Les différents sprints ont été très disputés. Photo C. B.

Les compétitions estivales ont débuté ce week-end avec les jeunes départementaux à Dijon.
Dimanche, au stade Colette-Besson de Dijon, se déroulaient les championnats de Côte-d'Or benjamins-minimes. Près de
120 licenciés de l'Athlé 21, du DUC, de Chenôve et de Semur Athlé Aventure ont profité de ce rendez-vous pour se disputer
les premières récompenses de la saison.
Le jeune âge des athlètes permet fréquemment de voir, dès les premières compétitions, de bonnes performances mais
dans une épreuve où le temps, plutôt maussade, et le vent, carrément tournoyant, s'étaient invités, il ne fallait pas espérer
voir les chronos s'affoler.
Pourtant, un ensemble de performances méritaient d'être soulignées. Chez les minimes filles, la première équipe du DUC
bouclait la compétition avec un total de 347 points qui leur laisse toutes leurs chances pour disputer l'épreuve nationale
dans le courant de la saison.
Dans cette catégorie, Audrey Giboulot se sera fait remarquer en remportant le 50 m et le 100 m avec un temps très
intéressant malgré le vent de face pendant la course. Mérédith Domont était attendue et réalisait une journée convenable.
Mais ses bons classements dans les épreuves ne masquaient pas le fait qu'on espérait plus d'elle au niveau des
performances. Une vilaine blessure semble la handicaper plus qu'elle ne l'admet.
Lucas Prost domine le sprint
Chez les garçons, Grégory Roge bouclait son 1000 m en 2'53 et réalisait ainsi une course de très bon niveau pour un début
de saison. Tout sourire également, Lucas Prost franchissait la ligne des 50 m et 100 m en vainqueur et s'adjugeait la
longueur. A signaler aussi la blessure de Thomas Gaugry. Le jeune homme traîne depuis quelque temps une blessure
récurrente qui ne l'a néanmoins pas empêché de franchir les haies plus vite que les autres. Mais cruellement en manque
de forme, il devait se contraindre à ne pas participer au concours de la perche. La saison est lancée, elle a déjà fait des
heureux et des déçus...
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