
ATHLÉTISME. INTERCLUBS (1ER TOUR).

Un bon tour de chauffe

Richard Levillain sera l’un des éléments sur lesquels le DUC comptera à Saint Etienne.
 Photo S. L.

Dimanche, le DUC, Chenôve et Athlé 21 entrent en piste pour le premier tour des interclubs. L’ambition sera 
de se mettre dans une bonne situation avant le deuxième tour dans quinze jours.

     Comme chaque année, à l’occasion du premier tour des interclubs, les équipes en lice partent un peu dans 
l’inconnu.  Et  pour cause,  il  s’agit  de  la première  compétition de la  saison en plein air  et  chacun est  à  la 
recherche de repères. 

En N1A, le DUC sera à Saint-Etienne. « Ce sera la poule la plus relevée de France », insiste Yves Gatti. Il faut 
dire que les  Dijonnais  matcheront  avec Saint-Etienne,  Clermont,  Aix-les-Bains et  Grenoble.  « Ce sera une 
bonne manière de s’étalonner dans l’optique du 2 e tour où nous savons qu’il faudra en laisser trois derrière. » 
La poule de classement devrait se dérouler à Reims tandis que la finale aura lieu à Evry Bondoufle.

Objectif maintien

Mais avant cela, il faudra assurer le coup à “Sainté” où le DUC devra se passer des services de Cécile Michot et 
d’Emmanuel David. Heureusement la première nommée devrait être présente pour le deuxième tour. Et puis 
les Ducistes pourront compter sur des valeurs  sûres telles  que Philippe Rémond, Jean-Paul Fernandez ou 
encore Laetitia Ngantsouehoc. 

En N2, le DUC 2, Athlé 21 et Chenôve sont à Chalon avec l'objectif du maintien en ligne de mire. Dans les rangs 
cheneveliers, Julien Lefebvre se veut modérément optimiste. « Ça se présente pas mal », glisse-t-il,  tout en 
avouant des ambitions mesurées. « Notre objectif est le maintien. Ce premier tour à Chalon doit servir de 
réglage afin d’attaquer le second dans de meilleures conditions. » Pour ce faire, il pourra compter sur un sprint 
de  valeur  avec notamment  la  cadette  Emma Quignard.  « Elle  nous fait  un bien fou. » De même,  chez les 
garçons l’arrivée récente de Christophe Manoeuvrier, qui vaut 51’’80 sur 400 m, devrait permettre de ramener 
quelques précieux points sans oublier non plus Wiyao et Babaké en sprint. L’autre point fort de Chenôve sera 
sans conteste le demi-fond.

Dans les rangs d’Athlé 21, « le point fort sera l’équipe féminine. Nous devrions faire de meilleurs résultats que 
l’an passé », assure Franck Beranguer. Pillet (100 m) ou encore Ponnelle (800 m) sont en effet des valeurs 
sûres. L’entraîneur dijonnais se réjouit aussi de la mobilisation qu’il y a autour de cette première compétition. 
Chez les garçons, il y a un peu moins d’euphorie en raison des blessures récentes de Jonathan Francescut (400 
m haies) ou bien encore de Florent Berson (hauteur et 110 m haies). «Heureusement, Franck Delrée (marche) 
a pu se libérer. Ce sera un peu notre chef de file », confie Franck Beranguer. Pour Athlé 21, l’ambition sera 
d’accéder à la poule haute avec l’idée de se maintenir en N2.

Enfin pour l’équipe 2 du DUC, l’idée sera aussi de rester en N2, chose qui ne devra pas trop lui poser de 
problèmes.

J.-Y. R.
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