
CHENÔVE. L’ATHLÉTIC-CLUB A PARTICIPÉ AUX CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX ET 
RÉGIONAUX.

Une belle moisson de titres 

Les jeunes de l'ACC ont réalisé une belle saison (photo F.Vaussard) Photo Frédéric Vaussard

Belle moisson de titres et de médailles pour les benjamins et les minimes de l’ACC (Athlétic-Club de 
Chenôve) aux championnats départementaux et régionaux.

Plusieurs athlètes bonbis sortent du lot. Parmi eux, Juliette Da Costa à la longueur, Victor Martin au 1 000 m, au 50 m 
haies et au disque, Tom Rémond aux 1 000 m.

Pour la catégorie minimes, les champions départementaux sont Camille Porcherot au 3 000 m marche, Jérémy Godefroy 
au 1 000 m, sans oublier les auteurs d'un beau doublé : Audrey Giboulot et Pierrick Darciaux aux 50 et 100 m et qui 
confirment leur rang de meilleurs sprinteurs de l'ACC.

Juliette Da Costa deux fois championne

Les jeunes Cheneveliers ont ensuite affirmé leur potentiel lors des championnats régionaux à Saint-Florentin (Yonne), 
avec les performances de plusieurs d'entre eux.

Résultats. – Catégorie benjamins : Juliette Da Costa s’octroie deux titres de championne régionale sur 50 et 100 m, ainsi 
qu’une troisième place à la longueur et se classe sixième au triathlon avec 84 points ; Mathilde Lamonica, 3 e au 1 000 m 
(3’32’’) et au disque (21,02 m) ; Victor Martin, vice-champion au 1 000 m (3'09’’), 4 e à la longueur (4,13 m) et 10 e au 
disque (18,09 m) ; Tom Rémond, 5 e au 1 000 m (3'18’’) et 14 e au javelot (18,28 m) ; Florian Prin, 8 e au 1 000 m (3'22’’) ; 
Alexandre Hautin, 18 e au disque (14,41 m) et 22 e au 1 000 m (3'55’’) ; relais 4 x 60 m masculins, 5 e en 35''55.

Catégorie minimes : Audrey Giboulot, vice-championne au 50 m (6’’96), décroche une belle troisième place au 100 m 
(13’’13) ; Pierrick Darciaux, champion au 100 m (11’’78) et 5 e à la longueur (5,22 m) ; Jérémy Godefroy, champion au 3 
000 m (10’) ; Davy Viollon, vice-champion au 100 m (11’’80) et 6 e à la longueur (5,10 m) ; Laurine Leneuf, 7 e à la 
longueur (4,33 m) ; Élise Moreau, 8 e en hauteur (1,36 m).

https://memorix.sdv.fr/5c/www.bienpublic.com/infoslocales/divers_articles/archives/L56/1373168407/Position1/SDVG_LBP_LJSL/GRP-LBP-201106-CM-EuroJeunes/GRP-LBP-201106-CM-Eurojeunes-Crea-CM-P1/553849765430322b6962734142655541


Un grand bravo à la double championne régionale Juliette Da Costa qui, avec ses très bons résultats (6 e benjamine de 
Bourgogne), est qualifiée pour la finale des pointes d’or benjamins. Les six meilleurs minimes du club sont qualifiés pour 
intégrer l’équipe interdépartementale minimes qui se rendra prochainement à Dole (Jura).

Progression sur toute l’année

À noter que Jérémy Godefroy, Pierrick Darciaux et Davy Viollonont ont gagné leur place au stage 1 000 minimes, à Lille, 
qui regroupe les meilleurs de cette catégorie.

« Les benjamins et les minimes de l’ACC n’ont cessé de progresser tout au long de l’année et terminent ainsi une saison 
bien remplie », se réjouit le président Jean Lanneaux.

Certains athlètes très polyvalents sont prometteurs pour les années à venir. Certains d’entre eux intégreront la catégorie 
cadets dès la saison prochaine.

Pour devenir membre de l'ACC, contacter : acchenove@hotmail.com.
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