ATHLÉTISME. INTERCLUBS (1ER TOUR)

Chenôve : se maintenir avant tout
Comme leurs adversaires d'Athlé 21, Chenôve ne fait pas un trop long voyage, à l'occasion du premier tour des interclubs.
En lice à Dijon (stade Colette-Besson), l'AC Chenôve va tenter de se maintenir en N2B, ce qui pourrait commencer par
tenter de se qualifier dans la poule d'accession en N2A dès ce week-end. « L'objectif du club est de pérenniser sa présence
en N2B », précise Julien Lefevre, entraîneur du sprint chenevelier.
« L'équipe est complète », constate le sprinteur, qui s'alignera sur 100 m. On retrouvera quelques valeurs sûres, même s'il
n'y aura ni Isabelle Ferrer, en lice avec son club d'Issy-les-Moulineaux en duathlon, ni Fettouma Brelaud, qui souffre
toujours d'une cruralgie.
Mais Karelle Dubief et Nadjatte Hamadi seront en lice sur 3000 m, Sabrina Ghandour-Tayeb et Sarah Hader s'aligneront
sur 1500 m et l'on retrouvera deux cadettes sur 800 m, Camille Tota et Déborah Fédérico
Au vu de ses dernières séances, Marie Gambey semble en bonne forme et pourrait bien profiter de ce premier tour pour
établir une nouvelle marque personnelle au triple saut.
Aurélie Escoin pourrait elle aussi renouer avec un chrono intéressant sur 100 m, en descendant sous les 13''.
A suivre également, Mélanie Naulot sur 400 m et Aleth Lalire au javelot.
Côté garçon, Wiyao Babake sera traditionnellement en lice sur 100 m et à la longueur. Loïc Le Coz donnera sans doute du
fil à retordre à plus d'un sur 400 m.
Sur 5000 m, Paul Lalire pourrait aussi inscrire de gros points, après avoir battu son record personnel lors des "France" de
10 km (31'28''). A suivre également, Pascal Loudjani sur 3000 m, Olivier Urlacher et Edouard Thibaut sur 1500 m,
Thibaut Lacenaire et Adrien Fusaro sur 800 m, Lionel Strauss et Alain Pozzobon sur 3000 m steeple.
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