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Vers un renouveau 

Aurélie Escoin devance Lauriane Awounou, mais on retrouve la Duciste aux avant-postes sur les haies et sur le triple. Photo Philippe 
Bruchot

     Hier après-midi, les championnats de Côte-d’Or des catégories minimes à vétérans, qui ont eu lieu sans de nombreux 
athlètes, ont permis de voir de nouveaux visages. Et des jeunes.

Entre un système de qualifications qui oblige à courir des réunions où il y a de la concurrence, une salle sans anneau et où 
il  n’est toujours pas possible d’effectuer les épreuves sur 60 m également, les championnats départementaux, comme 
régionaux, qui ont lieu à Dijon, perdent inéluctablement de leur valeur. Pour arrêter ce mouvement, il faudra bien un jour 
se reposer la question de l’existence d’une salle au sein de la ligue...

Heureusement, l’intérêt, lui, est toujours bien présent, grâce aux concurrents en lice, notamment les plus jeunes – les 
minimes – , qui ont grossi les contingents de bien des disciplines. 

Dans cette catégorie, les Ducistes sont nombreux à avoir brillé, du côté des filles avec Mérédith Domon (50 m h), Mathilde 
Vey (longueur), Flora Luraschi (triple), Anaëlle Rémond (hauteur), Mélanie Lustremant (perche)... Mais aussi chez les 
garçons avec Alexis Chevallier (50 m h), Bertrand Gillant (longueur), Guillaume Lancinot (hauteur) ou Guillaume léger 
(poids).

De manière plus générale, ils se sont aussi signalés par l’intermédiaire de Lauriane et Loïs Awounou, Marie Perrenx, Anaïs 
Sannier...

Chenôve et Athlé 21 dans la course

Chenôve a également réalisé de bons championnats, avec quelques titres à la clé : la cadette Emma Quignard sur 50 m et 
au triple, l’espoir Aurélie Escoin sur 50 m, le cadet Rémi Pautrat sur le triple, les minimes Davy Viollon à la longueur et 
Pierrick Darciaux sur 50 m.

Sans  compter  tous  les  podiums,  comme la  minime Audrey  Giboulot  (50 m,  longueur),  Pierrick  Darciaux  (longueur, 
poids)...

Arthur Moufounda a évidemment porté très haut les couleurs d’Athlé 21, avec un nouveau record personnel à 2,00 m à la 
hauteur. Mais Aurélien Francescut, en minimes, est allé haut aussi (1,50 m). Laureen Raydon a aussi explosé son record à 
la longueur (+21 cm), alors que Sandra Raydon, Léa Ziegler et Adèle Roger ont fait montre de leur polyvalence et leur 
envie.

Stéphan Letourneau stephan.letourneau@lebienpublic.fr 
Publié le 17/01/2011


	Vers un renouveau 

