ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE MINIMES.

Un bon cru pour la Côte-d’Or

Le Beaunois Lucas Magniez (2 e en partant de la droite) s’est montré le plus rapide sur 1000 m. Photo B. L.

Les jeunes Côte-d’Oriens ont montré de belles choses ce dimanche lors des championnats régionaux d’athlétisme
indoor, qui se déroulaient à Dijon.
Le premier enseignement à tirer de ces championnats, c’est que l’athlétisme se porte bien en Bourgogne. En effet, plus de
200 jeunes ont répondu présent à l’appel de la ligue ce dimanche à la halle des Sports du campus de Dijon, soit une bonne
trentaine d’athlètes de plus que l’an dernier. Au rayon compétition, les minimes côte-d’oriens se sont largement montrés à
leur avantage, sachant qu’aucune qualification n’était en jeu puisqu’il n’existe pas de championnats nationaux à ce niveau.
Chez les filles, Flora Luraschi (Dijon UC) s’est imposée sans souci au triple saut avec un bond à 10,08 m. On retiendra
aussi la belle 2 e place de Mérédith Domon (Athlé 21/Arnay) sur 50 m haies, en 8’’33, derrière l’intouchable Nivernaise
Clémentine Bakara (Vauzelles, 7’’73).
Toujours en sprint, mais sans haies cette fois, Pierrick Darciaux (AC Chenôve) a survolé le 50 m en 6’’56. Idem pour Lucas
Magniez (Athlé 21/Beaune) sur 1000 m, avec un temps de 2’59’’50. En hauteur, c’est le Duciste Genc Ukaj qui s’est
montré le plus fort avec un saut à 1,70 m. Le DUC qui réalise un triplé sur le podium du triple saut, la palme revenant à
Thibault Michelin (2,80 m), suivi de Charles Mercier et Etienne Pepe, avec 2,60 m tous les deux.
« Ces résultats sont très satisfaisants, sachant que si les athlètes côte-d’oriens ont tendance à dominer les débats
régionaux chez les seniors, le plateau est beaucoup plus homogène chez les jeunes », analyse le président du comité
départemental, Reynald July.
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