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Jamais les Côte-d’Oriens
qui avaient empoché
leurs bil lets pour les
grandes finales hiverna-

les ne se sont présentés à ce
dernier rendez-vous de la
saison indoor avec autant de
prétentions.

Résultat, ces derniers, tous
représentant du Dijon Uni-
versité Club, sont montés à
trois reprises sur le podium,
dont deux fois au terme de
concours de perche. Ainsi,
en établissant un nouveau
record personnel, Julien Ter-
rier, qui a effacé une barre à
4,70 m, se pare d’une belle
médaille d’argent en cadets,
alors que l’or, remporté par
le sociétaire de Cergy Axel
Chapelle (5,05 m), était inat-
teignable.

Au se in du même con-
cours, son coéquipier ducis-
te Thomas Gaugry, qui a aus-
si pris la dernière place de sa
série du 60 m haies en 8’’11,
franchit 4,55 m et termine 6e.

En juniors, Olivier Goujon
s’est lui aussi offert une très
belle médaille d’argent, avec
en prime un nouveau record
personnel à 4,90 m. C’est le
Bourguignon Thibaut Bois-
seau (Athlé Bourgogne Sud)
qui s’est imposé en franchis-
sant 5,00 m.

Seul autre junior en lice, le
Chenevelier Christophe Ma-
neuvrier n’est pas parvenu à
franchir le cap des séries du
400 m, en terminant 3e de sa
course en 51’’14.

Se présen t an t avec la
deuxième perf’des bilans
(13,31 m), Célestine Kou-

masse, qui est restée au stade
des séries sur 200 m (3 e ,
26’’07) a elle aussi confirmé
qu’elle était bien l’une des
meilleurs cadettes au poids.
Avec un jet à 13,45 m, elle
établit un nouveau record
personnel et monte ainsi sur
la troisième marche du po-
dium, alors que les places 1
et 2 se sont jouées à 13,69 m,
avec dans l’ordre Nadège
Mendy (Vernon) et Gloria
Nguenkam Guemeni (St-
Aignan).

Des cinq juniors filles qui
étaient également en lice,
deux sont parvenues à ren-
trer en finale : Anaïs San-
nier, 6e à la perche, en fran-
chissant 3,40 m, et Meriem
Sahnoune, 5e à la longueur,
en retombant à 5,69 m sur
son cinquième essai.

En revanche, cette derniè-
re, également au départ sur
60 m haies, a abandonné. A
la hauteur, Fanny Jeanne-
O n i l l o n s e c l a s s e 1 0 e

(1,68 m). Au triple saut, Mar-
gaux Matheron prend la 11e

place (11,45 m). Sur 800 m,
Lucile Geoffroy s’arrête en
séries (3e, 2’21’’99).
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D’argent et de bronze
Ce sont trois médailles —
deux d’argent, une de bron
ze — que les dix jeunes ath
lètes côted’oriens ont rap
portées des championnats
de France cadets et juniors.

Julien Terrier empoche une
belle médaille d’argent en
finale du concours de la
perche en cadets.
Photo Philippe Bruchot

De la même manière que
les deux averses qui ont en-
touré la deuxième édition
du Printemps de la marche,
hier matin au stade Colette-
Besson, ont dépoussiéré
l’atmosphère, c’est un vrai
coup de jeune que la marche
athlétique connaît depuis
quelque temps sous l’impul-
sion de Rémi Bonnotte. Ain-
si, s’ils étaient 37 l’an der-
nier pour le premier rendez-
vous, le meeting, support
des championnats de Bour-
gogne et qui permettait
d’établir des chronos en vue
de qualifications pour les
prochains championnats de
France (à Saran, le 15 avril),
a rassemblé près d’une
soixantaine de marcheurs.
Ce qui est déjà une belle vic-
toire.

Mais les performances ont
également été établies par
les athlètes, comme le jeune
Alsacien David Kuster,

meilleur Français en benja-
mins, avec un chrono de
9’56’’ sur 2000 m (plus de
12 km/h !). Derrière lui, le
Duciste Guillaume Mignot
(12’00’’38) a battu son re-
cord.

Sur 10 000 m, le Bourgui-
gnon Jean Blancheteau

(Athlé Bourgogne Sud), qui
s’est imposé, a tout simple-
ment réalisé la deuxième
performance de l’année en
cadets (20’17’’66). Derrière
lui, s’il était un peu déçu —
« j’aurais voulu faire deux
minutes de moins », note-t-il
—, le Duciste Paul Cousin
franchissa i t la l igne en
55’38’’, ce qui n’était pas si
mal, au sortir des champion-
nats de France du 5 000 m.

Enfin, sur 20 000 m, si c’est
le sociétaire d’Antony Phi-
lippe Bonneau (1h38’20’’)
qui s’est montré le plus rapi-
de, les titres régionaux sont
revenus aux Ducistes Rémi
Bonnotte (6e, 1h46’46’’) et à
Virginie Barthélémy (7e ,
1h53’36’’).

En fait, c’est une très belle
délégation bourguignonne
qui devrait être du voyage à
l’occasion des prochains
rendez-vous nationaux.

S. L.
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Avec le vent en poupe

On devrait retrouver Paul
Cousin lors des prochains
championnats de France.
Photo S. L.

Une sélection de minimes
de la ligue de Bourgogne
s’est rendue à Metz hier,
pour prendre par t à un
match interligues, où était
également présent des équi-
pes d’Alsace, de Lorraine et
de Franche-Comté.

Les Bourguignons ont pris
la troisième place du classe-
ment mixte, avec une deuxiè-
me place chez les garçons
(127,5 points), derrière les
Lorrains (148), mais devant
les Alsaciens (111) et les
Franc-Comtois (62), et une
troisième place chez les filles
(100), derrière l’Alsace (147),
la Lorraine (120) et devant la
Franche-Comté (72). « Il y a
eu du bon et du moins bon »,

note Reynald July. Quelques
athlètes sont tout de même
parvenus à réaliser des cho-
ses intéressantes, comme
Olivier Perrenx, qui rempor-
te le triple saut (12,56 m) et
qui termine 2e (7’’64) sur
50 m haies. Une deuxième
place également pour le
Beaunois Lucas Magniez sur
1000 m (2’46’’98) et pour le
perchiste Théo Baudouin
(3,60 m).

Adaële Roger a remporté la
longueur (4,99 m) et a réalisé
7’’09 sur le 50 m haies et
1,46 m à la hauteur. A noter
aussi les 10,49 m et la deuxiè-
me place de Sandra Raydon
sur le triple saut.

S. L.
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Juste sur le podium

Près de deux cents jeunes,
garçons et filles regroupant
les catégories minimes, ca-
detset juniorsde l’interrégion
Est sont venus en découdre
ce week-end sur le mur d’es-
calade du Forum des Sports
beaunois.

Le championnat interrégio-
nal était qualificatif pour le
championnat de France qui
se déroulera à Thionville le
8 avril prochain.

De l’avis de tous, les voies
tracéespar lesouvreurs régio-
naux étaient d’un niveau na-
tional particulièrement diffi-
ciles et sélectives.

Une première journée
éprouvante a permis à 26 jeu-
nes de chaque catégorie d’ac-
céderauxdemi-finalesdu len-
d e m a i n . C e r t a i n s
compétiteurs ont déjà mon-
tré leurs ambitions.

Très vite, le CAF Nancy a
montrésasupériorité,notam-
ment chez les filles et les fina-

les ont confirmé leur supério-
rité avec quatre podiums.

Malheureusement pas de
podium pour les Bourgui-
gnons. Cependant ils n’ont
pas démérité car huit d’entre
eux , dont qua t re Côte -
d’Oriens, se sont qualifiés
pour le championnat de
France. Une petite consola-
tion.

Camille Masseran impose son style. Photo LBP
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Les Lorrains au sommet

MESSIEURS
Minimes : 1. C. Claudon (Colmar) ; 2.
J. Thiriot (Nancy) ; 3. N. Bernard (Baume
lesDames).
Cadets : 1. R. Schmidt (CAF Chalon en
Champagne) ; 2. G. Orhan (Chaumont),
3. G. Vallet (Besançon).
Juniors : 1. T. Netillard (Besançon) ; 2.
A. Vaxelaire (Strasbourg) ; 3. S. Welfrin
ger (Thionville).

DAMES
Minimes : 1. C. Masseran (Nancy), 2.
A. Berthier (RomillysurSeine) ; 3. C. At
lan (Troyes).
Cadettes : 1. L. Thiriot (Nancy) ; 2.
E. Platel (Besançon) ; 3. L. Hussenet (Ro
millysurSeine).
Juniors : 1. L. Studer (Nancy) ; 2.
J. Chaillaud (Chaumont) ; 3 A. Tolmunen
(Strasbourg).


