ATHLÉTISME. REGIONAUX JEUNES.

La Côte d’Or se couvre d’or
Lors des championnats de Bourgogne jeunes, qui se tenaient hier à Saint-Florentin, les Côted'Oriens se sont largement illustrés, faisant main basse sur la majorité des podiums. Côté
chenevelier, les benjamins ont montré la voie. Victor Martin termine 2 e du 1 000 m (3'09")
tandis que Mathilde Lamonica glane deux troisièmes places, au 1 000 m (3'32") et au disque.
La plus polyvalente des Chenevelières reste Juliette Da Costa qui s'offre pas moins de trois
titres (50 m, 100 m et longueur). Chez les minimes, Audrey Giboulot devient vicechampionne du 50 m (6'96) et troisième du 100 m (13'13). Quant à Pierrick Darciaux, il
remporte le 100 m (11'78) devant son coéquipier de club Davy Viollon (11'80).
Les sociétaires d'Athlé 21 n'ont pas été en reste, à l'instar du benjamin Jérémy Gras. Le
perchiste termine troisième grâce à une barre effacée à 2,50 m. Sa coéquipière Léa Ziegler
l'imitait aussi au concours du marteau décrochant le bronze avec un jet à 33,92 m.
Mais l'une des sensations du jour était à mettre sur le compte de Lucas Magniez, qui
s'arrachait pour remporter le 1 000 m.

Le DUC en bon élève
Chez les Ducistes, tout a fonctionné sur les relais, avec le titre pour les minimes filles et les
benjamines. Toujours chez les minimes, Thibaut Michelin remporte la perche avec une barre à
3,40 m, tout comme Genc Ukaj qui obtient deux titres, à la hauteur (1,73 m) et au javelot.
Les filles n'ont pas été en reste, Mérédith Domon remportant le concours du javelot (37 m) et
Chloé Boudot terminant 2 e du triple saut (10,49 m). Les benjamines ont poursuivi cette razzia
de médailles par la polyvalente Julie Vulcain qui remporte la perche (2,20 m), la hauteur (1,42
m) et qui termine 2 e du javelot (26 m) et 3 e du 50 m haies (8'94).
On retiendra aussi le titre de Zoé Domon au javelot (27m) ainsi que celui de Flora Dailland au
marteau (39 m).
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