
ATHLÉTISME. CROSS.LES CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX ONT LIEU DIMANCHE À LONS

Des jeunes qui en veulent 

A l’instar des cadets du DUC Simon Toulouse (110) et Kévin Camenen (112), c’est toute une nouvelle génération d’athlètes côte-
d’oriens qui pointe le bout de son nez. Photo SL

      Après avoir brillé à Sens, les jeunes côte-d’oriens – Ducistes en tête – espèrent bien réitérer leurs performances à 
Lons-le-Saunier dimanche.

Qui a dit que les jeunes d’aujourd’hui n’avaient pas le goût de l’effort, qu’ils étaient individualistes et qu’ils n’aimaient rien 
d’autres que jouer à la console ou passer leur temps sur Facebook ?

Visiblement,  c’est  aller  un  peu  vite  en  besogne.  Non  seulement  les  jeunes  athlètes  qui  prendront  le  départ  des 
interrégionaux de Lons dimanche tordent le cou à ses préjugés, mais ils pourraient bien être de dignes représentants du 
département sur le cross et le demi-fond dans les années à venir.

Des sept titres par équipes tombés dans l’escarcelle duciste dans l’Yonne, ce sont quatre formations des catégories jeunes 
qui tenteront de faire aussi bien lors de cet avant-dernier rendez-vous de la saison, avant la grand-messe de Paray (27 
février).

Parce que les quatre, au-delà, d’une qualification pour les “France” qui ne devrait pas leur échapper, sont en lice pour le 
titre  interrégional.  Comme  les  cadettes,  emmenées  par  Lucile  Geoffroy  et  Enora  Fiechter,  avec  Delphine  Poirot  et 
Mathilde Michelin en 3 et 4, lesquelles courent ensemble depuis plusieurs saisons et forment une équipe qui ne rechigne 
pas à la tâche.

Vers quatre équipes jeunes qualifiées ?

https://memorix.sdv.fr/5c/www.bienpublic.com/infoslocales/divers_articles/archives/124509660/Position1/SDVG_LBP_LJSL/default/empty.gif/55384b6b665531527433384141613569


Les cadets écument également les tours de la saison de cross depuis plusieurs années.  L’équipe, constituée de Kévin 
Camenen, Simon Toulouse, Grégory Roger, qui effectue sa rentrée, Pierre Maire, Thibaud Favier et Nicolas Michaut, est 
homogène et génère une émulation positive.

L’homogénéité est également ce qui caractérise les juniors filles, où l’on retrouvera Margaux Brinas, Elodie Petitjean, Lola 
Griot et Laure Dittberner, qui ont un coup à jouer dans une catégorie assez dépeuplée.

Leurs homologues masculins, qui enregistrent le retour de Sofiane Sali, malade à Sens, aux côtés de Jocelyn Brigand et 
Sébastien Corbet, auront plus de concurrence.

Deux autres formations côte-d’oriennes  seront en lice.  Les cadettes de Chenôve,  qui avaient  terminé 2  es derrière les 
Ducistes à Sens, se verraient bien dans la peau de la quatrième équipe qualifiée pour les “France”. Léa Mariton, Déborah 
Fédérico, Camille Tota et leurs collègues feront tout pour.

C’est également ce que tenteront les juniors filles d’Athlé 21, emmenées par la championne de Côte-d’Or et championne de 
Bourgogne Claire Ponnelle.

Au niveau individuel, il faudra également avoir un œil sur les juniors garçons Thibaut Lacenaire (Chenôve), qui tentera de 
décrocher  sa  première  qualification  pour  la  grande  finale  saône-et-loirienne,  Antoine  Charton  (Athlé  21),  Xavier 
Mangelaers-Pivot (ACR Dijon), Franck Théry (Semur) ou Adrien Fusaro (Chenôve), ou sur la cadette Fanélie Godot (Athlé 
21).
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