25 podiums pour l’ACC au championnat régional TC
Dimanche 10 juin se tenait le championnat régional TC au campus à Dijon.
37 athlètes ont représenté le club, en trustant les titres et les places sur le podium, et en allant chercher
de nombreux records sur plusieurs épreuves.
Les champions régionaux :
AUBERTIN Justine (JU) :
3m41 à la perche
BOUILLOT Bérénice (CA) : 1m54 à la hauteur
BRASSELET Astrid (SE) : 1m54 à la hauteur
CONTE Victor (CA) :
4’07’’56 au 1500 m
QUIGNARD Emma (SE) : 12’’51 au 100 m et 25’’78 au 200 m
THIOLIERE Gabin (JU) :
2m04 à la hauteur
Les médailles d’argent :
AUBERTIN Justine (JU) :
27’’39 au 200 m
BERLAND Anaïs (ES) :
74’’21 au 400 m haies
CLEMENT Amélie (SE) :
65’’27 au 400 m et 29’’62 au 200 m
HAUTIN Michel (MA) :
26’59’’81 au 5000 m marche
HEINTZ Aline (JU) :
2m81 à la perche
LUCAND Armand (SE) :
4’02’’14 au 1500 m
MARLIEN Marie (CA) :
36m60 au marteau
MONVAILLIER Pierre (JU) : 51’’44 au 400 m
MOREAU Elise (ES) :
1m54 à la hauteur
NONQUE Julie (ES) :
32’55 au 5000 m marche
4 x 100 m F : 49’’01 (Audrey Giboulot, Juliette Brunet, Justine Aubertin, Emma Quignard)
Les médaillés de bronze :
AUBERTIN Justine (JU) :
BERLAND Anaïs (ES) :
EL ALOUANI Iza (ES) :
MORIN Mathilde (CA) :
MOUTOT Lucile (CA) :
NONQUE Julie (SE) :

27’39 au 200 m
1m54 à la hauteur
76’’92 au 400 m haies
2'29''63 au 800 m et 36m40 au marteau
2m41 à la perche
22’21’’60 au 5000 m

Compte rendu détaillé par Julien pour le groupe sprint :
Bilan Régionaux Sprint :
« C’est un très bon championnat de la LBFC qui a eu lieu ce week-end pour le groupe Sprint.
La journée a très bien débutée avec le record du Club du 4x 100m Féminin battu par une équipe
expérimentale et intergénérationnelle composée d’Audrey GIBOULOT (ESF), Juliette BRUNET (CAF),
Justine AUBERTIN (JUF) et Emma QUIGNARD (SEF) qui porte la marque à 49’01. Plus rapide que le
relai Espoir Féminin qui a représenté le club au Championnat de France en Juin 2016. Elles sont
également vice-championnes de Bourgogne-Franche-Comté.
Petit point sur les performances, hors médaillés déjà cités ci-dessus :
- Audrey GIBOULOT :
100m : 13’02
- Juliette BRUNET :
100m : 13’59
200m : 27’56

- Manon SAYNAC :
100m : 14’03
- Caroline SABRI :
100m : 14’47
- Lou CAIREY-REMONAY : 100mH : 18’16
- Maxime LINGER :
100m : 11’91
200m : 24’11
- Yael COLLIN :
200m : 25’00
400m : 54’93
- Pierre-Louis DUBOIS :
200m : 24’12
400m : 53’61
Retrouvez l’ensemble des résultats des athlètes de l’ACC
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?
frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=215962&frmclub=021005
Pour l’instant, Justine (perche) et Gabin (hauteur) sont qualifiés au championnat de France CA/JU qui se
tiendra à Ivry les 20 et 21 juillet.
A suivre de près les prochains résultats pour d’autres athlètes qui pourraient se qualifier également.
Bonne continuation
Béatrice

