
ATHLETISME . PRE FRANCE

Dans des conditions extrêmes 
Pour la petite centaine d’athlètes côte-d’oriens,le week-end à Montbéliard s’est apparenté à un long combat contre la 
pluie, le froid et le vent. Dans ces conditions, bien difficile de réussir des minimas pour les nationaux ou pour les élites.

Dans le Doubs, le DUC s’était déplacé avec la délégation la plus nombreuse.

Malgré le temps pourri, Berengère Clère a battu son record sur 100 m haies en 13’’52. Un record qui lui ouvre les portes 
des France élites. Les haies ont été un beau terrain de perf puisqu’Adrien Gaugry a aussi battu son record.

Les sauts ont été perturbés par le vent, ainsi la perche a été reportée. Pas le saut en hauteur qui s’est bien tenu et Richard 
Levillain en a profité pour passer une barre à 2’10 m, tandis qu’Emilie Perrone a franchi 1,65 m. Au triple saut garçons, 
Awounou a confirmé sa qualification pour les France jeunes.

En sprint, le cadet Arnaud Massot a battu son record sur 100 m en 11’’20 et décroche une QE pour les France. Il aussi 
battu son record sur 200 m (22’’41).

Les qualifiés connus mercredi

Chez les filles sur 400 m, Maria Bouam a obtenu sa qualif en juniors en 58’’16, tout comme Clémentine Royer en juniors 
(59’’47).

Dans  les  rangs  d’Athlé  21  et  de  l’AC  Chenôve,  on  ne  s’attendait  pas  à  des  miracles  compte  tenu  de  la  météo  très 
capricieuse. 

Pour Athlé 21, Jennifer Bernier espérait se rapprocher des minimas pour les élites sur 400 m. Mais une course mal gérée 
l’a privée d’espérer quoi que ce soit. «Elle a suivi le rythme assez lent du couloir 7 et court finalement en plus de 56’’.», 
précisait Franck Beranguer. expliquait Bien loin des 54’80’’, minima pour les élites. sur 400 m haies, Nicolas Ménétrier, 
très souvent blessé les années passées, a couru en moins de 60’’ (59’’30), son objectif du week-end.

A Chenôve, une des satisfactions vient de Camille Tota sur 800 m qui améliore son chrono de 3’’ (2’25’’22).

Malgré une jolie pataugeoire, Babaké a couru le 100 m en 11’64’’ et a également réussi une jolie performance en saut en 
longueur (6,60 m) qui peut lui permettre d’obtenir les minimas exceptionnels pour les France.

Pour tous les Côte-d’Oriens en lice, ce week-end et les autres,  une réunion pour les qualifications pour les France se 
tiendra mardi et les qualifiés seront connus mercredi.
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