
Athlétisme. Bilan de la saison hivernale

De belles surprises 

Orlann Ombissa D'Zangué a multiplié les performances cet hiver. Photo S. L

     Le rideau s'est abaissé sur la saison hivernale 2009-2010 avec le Challenge Equip'Athlé. Elle a réservé quelques 
surprises pas inintéressantes du tout, notament chez les jeunes. Tour d'horizons.

C ONFIRMATION L'internationale a confirmé qu'elle était bien la meilleure athlète côte-d'orienne actuellement. Non 
seulement Télie Mathiot s'est adjugée un nouveau record de Bourgogne de la perche indoor, en franchissant 4,33 m - soit 
à deux 2 cm de son record absolu (4,35 m) - , mais la Duciste s'est montrée régulière tout l'hiver, et ce quasiment toujours 
au-dessus de 4,20 m. Elle revient d'ailleurs de Bercy et des « France » Elite avec une médaille d'argent. 

SURPRISE

Celle qui a créé l'énorme surprise de l'hiver, c'est évidemment Orlann Ombissa D'Zangué. La sprinteuse originaire de 
Sens, qui est juniors, a commencé par s'adjuger un nouveau record de Bourgogne du 60 m (7''45) à Reims fin mars. 

Un chrono qu'elle a d'abord égalé au pré-France à Metz, puis qu'elle a battu à Bercy (7''44) aux championnats de France, 
où  elle  s'est  qualifiée  en  finale.  Championne  de  France  juniors  à  Aubière,  elle  a  décroché  une  nouvelle  sélection 
internationale et est revenue d'Ancône (Italie) avec une médaille en argent. 

CROSS-COUNTRY

Avec cinq équipes et un total de quarante-trois athlètes qualifiés, la Côte-d'Or n'a pas fait le déplacement pour rien à La 
Roche-sur-Yon, lors des championnats de France de cross. 

Même si les résultats vendéens ne sont pas exceptionnels, les prestations des jeunes sont encourageantes et augurent, 
peut-être, d'un avenir meilleur. Ainsi, Margaux Brinas confirme, en se classant 36e en cadettes. 

Dans cette catégorie, ou en juniors, avec Soumia Asgassou et Lucile Geoffroy, le DUC possède là une véritable relève chez 
les filles. Et chez les garçons aussi d'ailleurs, avec Sofiane Sali, 29e en cadets, ou même Amaury Coulon, 67e en juniors. 
Une fois encore, Chenôve a été emméne par son équipe élite féminine (10e), Isabelle Ferrer en tête (52e). 

JEUNES

Chenôve pourrait  également pointer  le  bout de son nez  en salle très bientôt,  notament avec ses  sprinteuses,  Audrey 
Giboulot, championne de Bourgogne minimes, et Emma Quignard. 

Sous  les  couleurs  du  DUC,  outre  Orlann  Ombissa,  Lauriane  Awounou,  en  cadettes,  a  elle  aussi  franchi  un  cap,  en 
établissant un nouveau record de Bourgogne du triple saut lors des régionaux (12,11m), même s'il lui a été ravi depuis. 
Meriem Sahnoun, pourtant 1re année, s'est hissée jusqu'aux « France » Jeunes, avec une marque à 5,32 m à la longueur. 
Enfin, Olivier Goujon, également cadets, a décroché le bronze lors des « France » de lancers longs hivernaux. 
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