ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE CÔTE-D’OR ESTIVAUX.

Des performances au rendez-vous
Les championnats de Côte-d’Or d’été benjamins-minimes et toutes catégories ont fait le plein, samedi
soir au stade Colette-Besson de Dijon, avec près de 400 athlètes présents issus des quatre clubs côted’oriens (Dijon UC, Athlé 21, Chenôve, Semur). La quantité n’a pas été la seule bonne note du rendezvous départemental, globalement satisfaisant sur le plan des performances individuelles.
Ainsi chez les benjamines, on retiendra celle de la Duciste Flora Dailland, vainqueur du 50 m, du
poids, mais surtout qui pulvérise son propre record du marteau (9,43 m). Son homologue du DUC fait
de même en améliorant nettement son record au triple saut (10,15 m). La perchiste Julie Loiseau
(DUC) réalise un saut de 2,40 m proche des marques régionales. L’autre benjamine auteur de perfs
éclatantes est la Duciste Julie Vulcain, qui domine le javelot (26,29 m) et la hauteur (1,47 m). Agathe
Rossignol-Feugère (DUC) double sur 50 et 100 m (7’’48 et 14’’04) malgré un vent de face. Sur 1 000 m,
Louisa Barrau (Athlé 21) a éclipsé ses adversaires en 3’29’’92.

Des records personnels
Du côté des benjamins, le Duciste Maxime Ducoroy double sur 50 et 100 m (7’’52 et 13’’83). Jérémy
Gras (Athlé 21), auteur d’un bon temps sur 50 m haies (8’’48), améliore son record à la perche (2,20
m), tout en dominant le concours du javelot (25,35 m). Matteo Ville-Béjean (DUC) s’offre aussi une
belle marque (4,41 m) sur la longueur.
Chez les minimes filles, la Duciste Chloé Boudot réalise un 10,54 m au triple saut qui devrait faire
podium régional la semaine prochaine, même constat pour sa camarade de club, Mérédith Domon sur
javelot (34,74 m). Audrey Giboulot (Chenôve) confirme son potentiel en doublant sur 50 et 100 m
(7’’04 et 13’’34).
Dans la catégorie minimes garçons, Ukaj Genc (DUC) a mis tout le monde d’accord en dominant le
javelot (41,30 m) et la hauteur (1,70 m). Irvin Gerbeaux-Montaron (DUC) s’offre pour sa part le triple
saut (11,80 m). Dans le même temps Charles Mercier (DUC) assure à la perche avec un saut à 3,10 m.
Chez les toutes catégories (cadets à seniors), les meilleurs ont montré qu’il faudra compter sur eux
pour la suite de la saison. C’est le cas des Ducistes Bérangère Clère sur 100 m haies en 13’’82, Maria
Bouam sur 100 et 200 m (12’’55 et 25’’72) et Meriem Sahnoune sur 100 m haies (14’’86).

Nicollin vise loin
Franck Delrée (Athlé 21) a dominé le 5 000 m marche en 21’27’’51. Jérémy Nicollin (DUC), qui vise
une qualif’ à l’Euro espoirs, s’offre la meilleure performance française espoirs en javelot (66,10 m).
L’Euro espoirs est aussi un objectif pour Richard Levillain (DUC) auteur d’un saut à 2,06 m à la
hauteur.
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