SPORT

Chenôve : les jeunes athlètes débutent bien la saison
estivale

Les benjamins Julien Demoux, Hisham Zian, Léo Perrot et Louis Renevey. Photo SDR

Un point sur le début de la saison d’athlétisme de certaines disciplines et catégories a été fait. Et
cela est plutôt prometteur.
La saison estivale commence bien pour l’Athlétic-Club de Chenôve, notamment chez les jeunes qui ont
déjà brillé sur les dernières épreuves en date des championnats départementaux. Autant dire que du côté
du président et des entraîneurs, la satisfaction est de mise.
En benjamins. Le relais prend le titre en 35’’24, Julien Demoux termine 2e du 50 m (7’’39), 2e du 100 m
(13’’78) et 2e au triathlon avec 82 points. Léo Perrot se classe 2e du saut en longueur avec 4,28 m ; Hisham Zian, 3e au javelot (20,68 m) ; Victor Conte, 3e au 100 m (16’’02).
Chez les benjamines. Juliette Brunet est sacrée championne de Côte-d’Or du 50 m (7’’74) tandis que le
relais 4x60 m termine 3e avec 35’’78.
En minimes. Les spécialistes du demi-fond et de la marche de l’ACC ont réalise de belles performances
malgré des conditions difficiles dues au vent notamment : Alexandre Hautin est champion du 3 000 m
marche en 18’09, tout comme Lucille Collin avec 20’46. Tom Rémond, qui a mené la course, est cham-

pion du 1 000 m en 2’50 et conquiert également le titre au disque avec 26,60 m. Arnaud Cambazard est
champion du 3 000 m en 10’48, 2e au javelot avec 29,71 m et 2e au poids avec 10,33 m.
Saut en hauteur. Les adeptes de la discipline ont eux aussi répondu présent et portés haut et fort les couleurs de l’ACC. Notons la belle moisson de Gabin Thiolière qui devient champion avec 1,70 m, double
avec le titre au javelot (37,28 m) et prend la deuxième place au triple saut avec 11,60 m. Sa coéquipière
Bernadine Owoundi est sacrée championne de la hauteur avec 1,40 m, 2e au 50 m avec 7’27, 3e à la longueur avec 4,51 m et 3e au triathlon avec 89 points.
On retiendra aussi le beau triplé au javelot avec Gabin Thiolière (37,28 m), Arnaud Cambazard (29,71 m)
et Téo Zilberberg (29,42 m). Le relais minimes garçons prend la troisième place.
Autant dire que la saison estivale a bien débuté pour ces jeunes de l’ACC qui seront présents aux régionaux du 15 juin à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire).
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