
ATHLÉTISME. JEUNES.

Chenôve en profite 
A l’occasion de la finale interrégionale du challenge équip’athlé, qui s’est déroulé hier à Montbéliard, c’est Chenôve qui a 
signé la meilleure performance, se hissant sur la deuxième marche du podium en minimes garçons.

En attendant la confirmation des résultats – il semblait qu’il en manquait un.

«Ils ont réussi les mêmes performances qu’en juin», constatait Béatrice Garnier.

Comme Jérémy Godefroy tout seul sur 3000 m (10’27’’) ou Elouan Chamson, 2 e à la hauteur (1,50 m).

Mais il y a également eu de bonnes surprises, avec le premier 200m haies de Pierrick Darciaux (28’’), ou les premières 
performances de Davy Viollon (12’’88 sur 100 m et 5,30 m à la longueur), alors que le relais a pris la 2 e place.

Leurs homologues féminines, emmenées par Audrey Giboulot (7’’34 sur 50 m) et Emma Quignard (longueur et triple) 
sont restées plus loin.

De jeunes Ducistes prometteurs

Si  en  minimes  garçons,  le  DUC était  décimé  et  n’a  pu  faire  mieux  que  5  e,  avec  seulement  quelques  performances 
individuelles à noter, comme Gautier Lorbey autour de 40 m au javelot ou Bastien Kern qui bat son record au marteau, les 
benjamins, à la même place, ont livré un gros match, et se serait même hissé à la 2 e place s’il ne leur avait pas manqué un 
jeune juge.

Olivier Perrenx réalise 38 m au javelot, 10,71 m au triple et 8’’16 sur les haies, fabien Palcau boucle son 1000 m en 3’17’’,  
Thibaut Michelin franchit 2,70 m à la perche...

Les  benjamines  aussi,  avec  une  équipe  surtout  composée  de  premières  années,  signent  une  belle  finale,  avec  Flora 
Dailland 2 e du sprint (7’’95), Lucile Payage qui bat son record sur 1000 m, Julie Vulcain et Léna Loiseau qui franchissent 
respectivement 1,31 m à la hauteur et 2,20 m à la perche, ou Zoé Domon, qui réalise 3,89 m à la longueur.

Athlé 21 présentait également une équipe en benjamins. Laquelle a battu son record, avec Quentin Jean qui s’améliore sur 
50 m (7’’70), Donatien Convorsat qui dépasse les 21 m au disque et Mathis Paquet qui bat son record sur 1000 m (2’42’’).
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