ATHLÉTISME. INTERCLUBS N2 (1ER TOUR)

Une journée pleine d'espoirs

Les relais ont encore donné lieu à de sérieuses empoignades. Photo Roxanne Gautier

Hier après midi, sur la piste du stade Colette-Besson, les trois équipes côte-d'oriennes ont largement répondu
présentes. De très bon augure avant le deuxième tour dans quinze jours.
Si les ambitions des trois clubs côte-d'oriens différaient quelque peu, l'envie affichée et les résultats obtenus par tous, sont
très rassurants.
Déjà qualifié pour Metz et la poule d'accession à la N1, l'équipe 2 du DUC termine à une bonne troisième place avec une
équipe très jeune et un total de 43 990 points. «Il y a eu des bonnes surprises. Et c'est d'autant plus intéressant que ce
matin encore (hier), il y avait encore des trous», se réjouissait Reynald July.
Jouant ouvertement la carte jeune, les Ducistes ont eu de belles surprises comme sur le 1500 féminin où Mathilde
Michelin a pris une jolie 4e place. sur le 3000 m marche, Mailys Ganhy s'est bagarrée en dépit du fait qu'il s'agissait de sa
première course dans cette discipline «Ce n'est pas une marcheuse,se réjouissait Reynald. Mais c'est aussi ça les
interclubs. C'est le ciment des clubs.»
Une réflexion que doit partager Franck Bérenger, entraîneur d'Athlé 21. Relégué en N2B, la volonté du club était affichée
avant de fouler le tartan de Colette-Besson : retrouvé la N2A au plus vite.
Chenôve et la barre des 40 000 points
Et pour cela, tout le monde avait mis les petits plats dans les grands. L'équipe était ainsi bouclée près de huit de jours
avant le début de la compétition. Résultat, Athlé 21 prend une belle troisième place et peut espérer de belles choses dans
quinze jours à Montceau, tant l'état d'esprit affiché a été impeccable. «Le bilan général est très positif. Franck Delrée a
parfaitement montré la voie en remportant la marche ce matin», notait Franck Berenger. Et derrière tous ses petits
camarades ont suivi la voie tracée. jusqu'aux relais ou Jennifer Bernier a fait le boulot sur le 4x400 m avec trois néophytes
de la discipline. Alors que les garçons n'étaient pas loin de leur record sur le même relais. «Il y avait un vrai esprit
d'équipe, c'est la leçon à retenir», terminait Franck Bérenger.
Patrice Lacenaire, lui non plus, ne faisait pas grise mine. Il faut dire que les Cheneveliers ne l'ont pas déçu. «C'est le
deuxième meilleur score réussi par le club depuis qu'il participe aux interclubs. Maintenant, pour nous, l'objectif sera de
dépasser les 40 000 points lors du deuxième tour.» Avec une équipe où se mêlaient la cadette Camille Tota, vainqueur du
800 m et la doyenne de la journée Denise Leclerc (77 ans) à la marche, Chenôve n'a pas lambiné en route et ambitionne
davantage à Montceau avec les retours d'éléments comme d'Isabelle Ferrer. Tout cela promet.
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