
Championnats régionaux Rhône-Alpes. 
par Emma Quignard

   Ce  week-end,  une  partie  du  groupe  sprint  a  pris  part  aux  championnats  de  Rhône-Alpes 
d'athlétisme. Il s'agissait pour les athlètes de la dernière compétition pour se hisser en haut des 
bilans inter-régionaux afin d'être qualifié pour les pré-France de Metz ( 1er et 22 février prochain ). 
Il semblerait que ce soit chose réussie pour certains d'entre eux. 

     Chez les cadettes, Juliette Da Costa  et Louisa Barrau ont participé au 400m, la première bat 
son record personnel en établissant un temps de 68''23, et la seconde réalise 70''89. 

    Le cadet  Pierre-Louis  Dubois  était  engagé sur  60m et  400m. Il  montre  des performances 
constantes sur les deux distances ; en réalisant 7''96 sur la première et améliore son temps sur la 
seconde, avec 56''44. 
   Yael Collin réalise 63''74 pour son premier 400m de la saison. 

    Chez les juniors féminines, Audrey Giboulot montre, comme à son habitude ces derniers temps, 
qu'elle est en pleine forme. Ayant établit un temps de 7''95 sur le 60m il y a deux semaines, elle 
améliore considérablement ce record et établit samedi 7''84 en séries, performance N3, et 7''89 en 
finale, ce qui lui permet de remporter la compétition dans sa catégorie. Grâce à cette très belle 
performance,  Audrey est  pour  l'instant  11e  du bilan  français.  Mais  elle  ne  s'est  pas  arrêtée  là, 
puisque dimanche, elle améliore son record sur le 200m, d'une belle façon aussi puisqu'elle passe 
pour la première fois sous les 27 secondes en salle , avec 26''59. 

Le triple sauteur Teddy Tamgho bien entouré par les sprinteuses  
chenevelières. 



    Autre junior présente,  Amélie Aubert, a réalisé 8''50 puis 8''47 au 60m le samedi. Dimanche, 
elle a amélioré son record au saut en longueur avec une marque à 4m65. Sur les haies, où elle 
trouve difficilement ses marques cette année, elle réalisa 10''28 en série, et se hissa tout de même en 
finale où elle courut en 10''37. 
      Sur le 400m, Clarisse Raguet, après une longue journée d'attente, termine sa course en 64''88.

     Les espoirs ont réalisé une jolie compétition. Emma Quignard a réalisé un très moyen 9m87 au 
triple saut, ce qui lui permet tout de même de monter sur la troisième marche du podium de Rhône-
Alpes. En série du 60m, elle réalise 8''36, et Célia Monier 8''40. La tendance s'inverse en finale, où 
les deux coéquipières couraient côte à côte, puisque Célia termine en 8''38 et Emma en 8''40. Les 
deux espoirs montrent donc une bonne constance sur cette discipline. Emma a pris également le 
départ du 400m, mais est obligée de s'arrêter au bout de quelques mètres à cause de douleurs aux 
tibias ressenties depuis le début de la compétition, et ne courra pas le 200m le lendemain ; distance 
sur laquelle Célia réalise le temps correct de 27''90. 
    Lucille Jambon, qui s'entraîne avec le groupe réalise quant à elle un très joli 62''53 sur 400m. 

Audrey Giboulot domine le 60m Junior



   Chez les hommes,  Alexandre Parise bat de nouveau son record sur le 60m avec 7''58 et fait 
24''36 sur le 200m. 

    Profitant du déplacement des sprinteurs,  Timote Gaugry s'est joint au groupe pour prendre le 
départ sur 800m. Distance qu'il bouclera en 1'59''48. 

    Mais les sprinteurs cheneveliers n'ont pas couru qu'à Lyon ce week, puisque à Dijon se tenaient 
également les championnats de Bourgogne . Pierre-Louis Dubois a pris part au concours du triple 
saut et réalise 11m04, et Lucille Jambon se montre être la meilleure espoir sur 50m avec un temps 
de 7''22.

Emma Quignard sur le podium du triple saut espoir


