
ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE.

Une belle occasion

Le Chenevelier Babaké Wiyao essaiera d’améliorer son temps sur 100m. Photo LBP

Après les épisodes des interclubs, Ducistes, Cheneveliers et sociétaires d’Athlé 21 retrouvent les 
joutes individuelles, avec les championnats régionaux, qui se déroulent demain au stade Colette-
Besson (à partir de 15 h 40).

Le DUC sera d’ailleurs amputé d’une bonne partie de ses troupes puisque les championnats de 
France universitaires ont lieu en même temps. Sans compter qu’Orlann Ombissa D’Zangué prendra 
le départ du 100 m du meeting de Marseille, peut-être avec la hurdleuse Cécile Michot d’ailleurs, à 
moins qu’elle ne coure en Belgique. Jean-Paul Fernandez et Eugénie Clerc seront également aux 
régionaux de Côte d’Azur.

Pour autant, il reste encore du beau monde, avec Meriem Sahnoun sur 100 m haies, Loïs Awounou 
au triple, Anaïs Sannier à la perche, qui chercheront à obtenir leurs qualifications pour les ‘‘France’’ 
jeunes.

Thomas Rivière, à la perche, Margaux Matheron et Lauriane Awounou, au triple, ont déjà leur billet 
en poche et s’attacheront plus à réaliser une perf.

Olivier Goujon, qui lancera aussi le marteau, voudra confirmer son retour, après avoir battu son 
record à la perche (4,40 m).

A suivre aussi Maria Bouam et Clémentine Royer, sur 400 m, Arnaud Massot sur 100 et 200 m, et 
Julien Cartier, l’une des dernières révélations, sur 200 m et à la longueur.



On retrouvera aussi Fanny Jeanne-Onillon et Emilie Peronne à la hauteur, Bérengère Clère, Djelima 
Mat, Adrien Gaugry sur les haies. Entre autres.

À Chenôve, tout le monde est sur le pont. À commencer par Babaké Wiyao, qui cherchera à 
descendre encore son temps sur 100 m, où Mouhamadou Plea est de retour.

Aurore Giboulot effectue sa rentrée, après blessure, sur 200 m, et Aurélie Escoing tentera de 
confirmer sous les 13”. D’ailleurs le relais 4x100 féminin pourrait être efficace.

À suivre aussi le cadet Boris Tedom-Tobou, qui enchaînera poids, marteau et disque, et Marie 
Gambey sur 400 m.

Du côté d’Athlé 21, Nicolas Ménétrier et Jonathan Francescut, sur 400 m haies, tenteront de se 
qualifier pour les pré France. Sur 400 m, Jennifer Bernier voudra s’améliorer et pourquoi pas se 
rapprocher d’une qualif. pour les Nationaux. À suivre aussi Laureen Redon sur 100 m haies et sur 
200 m et les cadets Angeline Ordinaire et Corentin Francescut sur 800 m.
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