Meetings régionaux zone Bourgogne – Minimes et Benjamins
9 minimes de l'ACC ont participé au meeting régional zone Bourgogne en salle dimanche 5 février 2017
De nombreux athlètes ont amélioré leurs performances réalisées la semaine précédente aux départementaux.
On retiendra les 7 podiums et performances de :
BOUILLOT Bérénice :
• 3ème à la hauteur (1m46) et
• 3ème au 1000 m sur piste dehors (3'35)
MOUTOT Lucile :
• 3ème à la perche (2m35) – nouveau record
ZIAN Hisham :
• 2ème à la longueur (5m61) - nouveau record
• 3ème à la hauteur (1m61)
LINGER Maxime :
• 3ème au 50 m (6''64) - nouveau record
WALIDI-ALAOUI Rayan : 2
• 2ème au 1000 m extérieur (3'08) - (1er 1000 m de sa saison)
Performances encourageantes pour :
LAURENT Gaétane : 1ère de la finale B au 50 m haies (8''60) – nouveau record
GAUMONT Manon : 5ème à la hauteur (1m40) et qui améliore son chrono au 50 m haies (9''43)
RICHARD Anita : 2m00 à la perche
Malade et diminué Nathan SAYNAC n'a pu défendre ses chances comme d'habitude. Nul doute qu'il saura
rebondir et sera bien présent dès les compétitions printanières.

10 benjamines/benjamins ont représenté l'ACC au meeting régional zone Bourgogne
le dimanche 12 février 2017 en salle
Pour la moitié d'entre eux ce sont des benjamins 1ère année qui découvrent donc la compétition dans cette
catégorie. À noter les belles performances et progressions de :
DOUARE Constance : 1ère à la marche athlétique (15'17)
JIMMENEZ-GARRIDO Louise :
• 4ème à la hauteur (1m27)
• 4ème à la longueur (4m06)
THIOLIERE Lucie :
• 5ème de la finale A au 50 m haies (9''21) – nouveau record
• et qui bat également son record au 50 m plat (7''82)
Au 1000 m extérieur : JAMMEL Maela : 5ème (3'45) - GAYDON Sara : 9ème (3'51)
CHARTON Camille : 12ème au 1000 m (3'56)
Au poids : LACHARNAY Ema (6m49)
CASSINA Victor et FLEURY Raphaël ont participé aux sauts ainsi qu' au 1000 m accompagnés par
CLEMENT Ulysse 14ème (3'38).
Bravo à tous ces jeunes qui ont eu à cœur de bien représenter le club, et place maintenant à la préparation
estivale.
B. Garnier

