
ATHLÉTISME. INTERCLUBS N2A ET N2B À DIJON. – LE 1ER TOUR SE DISPUTAIT HIER À 
COLETTE  BESSON.

Le sourire du DUC et Chenôve

      

Paul Lalire a battu son record sur 1500m pour remporter la course, mais les gros points sont venus des sprinteuses.
Photo Vincent Poyer

Auteur d’une belle journée, la réserve du DUC a dominé ce 1er tour disputé à domicile, alors que Che-

nôve a réussi un très bon total qui lui donne beaucoup d’espoir pour remonter en N2A.

Le premier tour Nord-Est, disputé sur deux sites en ce dimanche, a offert du beau spectacle et du suspense sur 

le stade Colette-Besson où la réserve du DUC a décroché la première place, malgré une petite alerte suite à un 

bâton lâché sur le relais 4X100 mètres.

Chenôve a de son côté réussi le meilleur total en N2B sur le site dijonnais avec 42346 points. « Si on nous avait 

dit qu’on ferait ce total, on aurait signé tout de suite », soulignait Patrice Lacenaire, à la fin de cette journée 

baignée de soleil, et qui a donc mis à rude épreuve les organismes sur les courses de demi-fond de fin de 

programme (3000 m féminin et 5000 m).

Mais pour flirter avec les 42500 points, l’ACC s’est appuyée sur ses sprinteuses Audrey Giboulot et Ema 

Quignard (1re et 2e sur 100 m) et Célia Monier (3e sur 200 mais 849 à la table hongroise), leur association 

ayant offert encore une belle 2e place et 869 points sur le 4X100.

« J’avais fait un dixième de mieux la semaine dernière », confiait Audrey Giboulot, « mais là, avec le vent 

défavorable, c’était plus compliqué. J’avais un souci de départ, mais j’ai bien retravaillé cette semaine. Dans le 

relais, on arrive à arracher la 2e place sur la fin, et je pense que dans quinze jours on sera encore mieux sur les 

passages de témoin ».

Pour Athlé 21, la journée avait très bien commencé avec de belles perfs sur les concours, la victoire d’Audrey 

Michot sur 800, la 2e place d’Aurélien Besnard sur 1500 et de gros points à la marche avec Franck Delrée, 



Mathieu le Montagner, Merylene Ferreira ou Nadia Sida, « revenue cette année, même si je vis en Saône-et-

Loire, mais je suis fidèle à Athlé 21 depuis que je suis lycéenne. » Hélas la fin de journée allait être plus 

compliquée, Bourgogne Sud dépassant les protégées de Jean-Maurice Ponnelle dans le sprint final, Athlé 21 

retombant à la 3e place des formations de N2B.

Des relais incandescents

Avec ses jeunes pousses, le DUC avait un beau duel à livrer face à Chalon. Mais il en est sorti vainqueur grâce 

à sa densité, du sprint aux lancers en passant par le demi-fond et les concours. La cadette 1re année Louise 

Ardouin a ainsi fini 3e du 100 m haies et 4e à la longueur. Genc Ukaj a lui jonglé avec bonheur entre hauteur 

(6e ) et javelot (4e ). Lola Griot a, elle, réussi un beau 3000 m, « même si je prépare plutôt le 800 m pour le 

Capes », avant d’aller chercher la 3e place avec les relayeuses du 4X400 ! Leurs homologues masculins ont eux 

offert une dernière course spectaculaire avec Bastien Assadi comme finisseur, qui a su revenir progressivement 

après la brusque accélération de Timothé Gaugry, pour aller cueillir la 2e place et assurer définitivement la 

victoire du DUC.
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