ATHLÉTISME

Chenôve : des interclubs en ligne de mire
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Deux cent vingt-trois athlètes ont participé au meeting de printemps. De bons résultats ont été réalisés
par les sportifs locaux.
Samedi, l’ACC (Athlétic-Club de Chenôve) a organisé, au stade Léo-Lagrange, son sixième meeting de printemps. Deux cent vingt-trois athlètes côte-d’oriens et saône-et-loiriens ont fait le déplacement. À noter également la participation remarquée de l’ECA et l’EA Le Creusot. Tous ont eu à cœur de préparer les interclubs en
réalisant de belles performances et, ce, malgré un vent violent par moments. Les sprinters ont côtoyé les lanceurs, les perchistes, les marcheurs et les coureurs de demi-fond.

L’ACC s’en sort bien
Pour l’ACC, on retiendra les performances d’Audrey Giboulot, troisième du 100 m (12’’76), le podium à la
hauteur remporté par Anaïs Berland (1,58 m), suivie d’Élise Moreau (1,50 m), sans oublier Nabil Bbaya, cadet
qui réalise 1’58’’89 pour son premier 800 m de la saison. Armand Lucand, qui revient de blessure, termine
premier au 3 000 m en 9’24’’50. Michel Hautin, après un beau duel avec Mathieu Lemontagner (Athlé 21), se
classe à la première place au 5 000 m marche (23’15’’12). Gabin Thiolière, cadet, est premier à la longueur
(5,60 m) et troisième à la hauteur avec 1,80 m. Timoté Gaugry, troisième au 400 m (52’’33), n’a pas démérité
non plus.

Les jeunes benjamins et minimes ont également pu participer à cette compétition avec, là aussi, de belles
performances. À commencer par celle de Justine Aubertin, première au 100 m (13’’04), première à la longueur
(4,75 m) et deuxième à la perche avec 3 m. Le 1 000 m étant remporté par les deux sociétaires d’Athlé 21 :
Coline Ponnelle avec 3’08 et François Michot en 3’00. Bon résultat aussi au 1 000 m pour la benjamine de
l’USC Venarey Charolotte Treuchot en 3’27.
La remise des récompenses a eu lieu en présence du maire Jean Esmonin et du président de l’Office municipal
des sports (OMS) Bernard Pinard et du président de l’ACC Jean Lanneaux.
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