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Améliorer les perfs... pour s’assurer des places 

On attend de nouvelles performances du côté des athlètes côte-d’oriens, dimanche, à Metz. Photo Philippe Bruchot

Si l’on retrouvera aussi quelques sociétaires de Chenôve, comme les sprinteuses Aurélie Escoin et Emma Quignard, ou 
d’Athlé 21, comme Arthur Moufounda, Laureen Raydon ou Pauline Jassionnesse, le gros de la troupe, à Metz dimanche 
pour les championnats interrégionaux indoor, sera composé des athlètes du Dijon Université Club.

Ce sont également ces derniers qui ont le plus de chance d’être présents aux différents championnats de France, jeunes, 
nationaux ou même élite. Même si, avec des qualifications au bilan, il faudra attendre la date limite pour être certain de sa 
qualification.

Ce qui est donc le cas de Margaux Matheron, sur le triple saut et sur les haies, deux disciplines où l’on retrouvera aussi 
Lauriane Awounou, ou Anaïs Gagnard.

Clère est candidate

Adrien Gaugry pourrait aussi aller voir plus loin sur les haies, tout comme Thomas Gaugry, qui sera aussi en lice sur le 
concours de la perche.

En réalisant 8’’70 à Reims, en n’étant pas au meilleur de sa forme, la hurdleuse Bérengère Clère pourrait bien profiter du 
rendez-vous messin pour se positionner parmi les prétendantes à la finale élite des haies. Par exemple en tournant autour 
des 8’’55.

Ce que cherchera aussi à faire le sauteur en hauteur Richard Levillain, par exemple en égalant son record à 2,12 m. Fanny 
Jeanne-Onillon et Emilie Peronne doivent aussi faire mieux que les 1,66 m déjà franchis cette saison.

Sur les haies, N’Djilema mat doit confirmer sur 60 m ce qu’il a fait sur 50.

A suivre encore, Meriem Sahnoune (longueur), Julien Terrier, Thomas Rivière – qui fait sa rentrée – et Anaïs Sannier 
(perche), Arnaud Massot (60, 200 ou 400) ou Maria Bouam (400), qui effectue sa rentrée aussi sur cette distance.
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