ATHLÉTISME. INDOOR.CHAMPIONNATS RÉGIONAUX.

Du bon quand même

La championne de Côte-d’Or cadettes Emma Quignard, au premier plan sous les couleurs de Chenôve, monte sur la troisième
marche du podium régional du 50 m. Photo Philippe Bruchot

Si l’édition 2011 des régionaux indoor ne restera pas dans les annales, quelques athlètes côte-d’oriens ont tout de même
réussi à tirer leur épingle du jeu.
Avec 51 podiums sur 51 catégories différentes, une fois encore, la Côte-d’Or s’est taillée la part du lion, lors des
championnats de Bourgogne qui ont eu lieu hier à la Halle des Sports du Campus.
Et au sein des représentants côte-d’oriens, c’est évidemment le Dijon Université Club qui a raflé la mise, avec la bagatelle
de vingt des vingt-deux titres empochés par les athlètes du département, alors qu’Athlé 21 a pointé le bout de son nez
grâce à Pauline Jassionnesse à la longueur espoirs et que le Chenevelier Rémi Pautrat, qui avait réalisé 12,39 m aux
départementaux, a confirmé en retombant à 12,55 m.
A Chenôve, à ne pas oublier non plus les performances des sprinteuses Emma Quignard et Aurélie Escoin, respectivement
en cadettes et en espoirs, et à la longueur et au triple, les podiums de Rémi Pautrat encore, et Zakaria Alaoui Mhammedi.
Sous les couleurs d’Athlé 21, ce sont Arthur Moufounda, qui avait franchi 2,00 m aux départementaux, et Loreen Raydon,
qui monte sur la deuxième marche du podium du poids cadettes avec 8,57 m, que l’on retrouvera lors des prochaines
échéances.

Des records personnels
Ensuite, il y a eu les Ducistes. Et parmi eux les perchistes les plus jeunes, en l’absence de leurs aînés. Le cadet Julien
Terrier a frappé le premier, en battant deux fois son record personnel (4,14 m), pour établir une nouvelle marque à 4, 31
m.
Derrière lui, c’est le junior Olivier Goujon qui égalait son record à 4,61 m, alors qu’il revient de blessure depuis une
quinzaine. Par la même, il se payait la peau du double champion de France Thibault Boisseau.
S’il avait moins de concurrence, Loïs Awounou, sur le concours du triple saut juniors, a lui aussi confirmé qu’il était en
forme actuellement.
Retombant déjà à 14,68 m la semaine dernière, il a encore réalisé 14,63 m hier, améliorant donc le record de Côte-d’Or.
En cadettes, également sur le triple saut, Margaux Matheron a battu son record (12,00 m). S’il faudra attendre l’heure des
bilans, tout ce petit monde est en bonne voie pour les “France” jeunes.
Elle, ce sont les Nationaux, voire les Elite, qu’elle recherche. Bérengère Clère s’est logiquement montrée la plus rapide sur
les haies et a même signé la plus grosse perf’ du meeting, en 7’’35. Même s’il lui faudra établir des temps sur la véritable
distance (60 m haies). Parce qu’à Dijon, même s’il y avait quand même du monde en compétition hier, le problème reste
entier. Il est impossible de faire de vraies épreuves de courses.
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