ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE CÔTE-D’OR INDOOR.

Dimanche, c’est réunion de famille au campus

En plus de la longueur, c’est sur 50 m et 50 m haies que l’on retrouvera la sociétaire d’Athlé 21 Loreen Raydon. Photo LBP

Pour la première fois dans une même journée, dimanche, la Halle des Sports du campus sera le théâtre des championnats
de Côte-d’Or en salle pour toutes les catégories. Depuis les benjamins le matin (10 h 15-12 h 30), jusqu’aux minimes,
cadets, juniors, espoirs, seniors l’après-midi (14 h 15-17 h 30).

Athlé 21 et Chenôve au complet
Au DUC, l’équipe sera allégée d’une bonne partie de son effectif, qui se rend à Reims ( voir par ailleurs). Pour autant, il
faudra avoir un œil sur le junior Bertrand Gillant (sprint, longueur), ainsi que sur les perchistes Elian Mathiot, Julien
Terrier et Anaïs Sannier et sur les sauteurs en hauteur Fanny Jeanne-Onillon, Emilie Peronne et Maxime Léger. A suivre
aussi Jérémy Nicollin, qui effectue sa rentrée après deux ans de blessure.
En minimes, les Ducistes pourraient aussi briller, avec, entre autres, Cloé Boudot, Mérédith Domon, Pauline Humbert,
Laura Luraschi ou Mélanie Lustrant chez les filles, Guillaume Léger, les perchistes Thibaut Michelin, Charles Mercier,
Etienne Pepe, chez les garçons.
Tout comme en benjamins-benjamines, avec Pierre Van der Maesen, William Giboz, Léna Loiseau, Marie-Claire Diouf,
Zoé Domon ou Lucile Payage ou Julie Vulcain.
Du côté d’Athlé 21, on s’est déjà rendu dans la banlieue clermontoise le week-end dernier – Corentin Francescut y a
réalisé 57’’ sur 400 m et Loreen Raydon a battu son record sur 60 m. Alors tout le monde sera à Dijon dimanche. On
retrouvera Corentin (50 m, longueur poids) et Loreen (50 m, 50 m h, longueur), mais aussi Nicolas Ménétrier (50 m , 50
m h, triple), Aurélien et Jonathan Francescut.
A suivre aussi les minimes Adèle Roger, Sandra Raydon et Quentin Jean, et les benjamins Pierre-Louis Dubois, Donatien
Conversant, Jérémy Gras et Aurélien Vaudois.
Sous les couleurs de Chenôve, on retrouvera Aurélie Escoing, Babaké Wiyao, Emma Quignard et Audrey Giboulot, tous
sur le sprint, Zacaria Alaoui Mhammedi, à la longueur et le vétéran Pierre-Alain Giboulot, également sur le sprint, qui
prépare les championnats du monde vétérans qui auront lieu à Aubière les 19-20 février.
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