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De bien belles promesses 

Bérengère Clère a encore signé une des meilleures perfs de la soirée, sur 110 m haies. Photo Philippe Maupetit

      Au-delà des nombreux titres et podiums glanés par les athlètes côte-d’oriens, ce sont de nombreuses qualifications 
pour les prochaines échéances qui ont été décrochées.

Des athlètes qui ont animé les championnats de Bourgogne, qui ont eu lieu samedi en soirée au stade Colette-Besson à 
Dijon, quatre sont directement qualifiés pour les championnats de France Nationaux, qui se dérouleront les 3-4 juillet à 
Albi.

On a retrouvé la sprinteuse d’Athlé 21, Jennifer Bernier, titrée sur 400 m, mais qui a surtout signé un joli chrono de 56’26, 
bonifié par une qualification indirecte sur 200 m.

Déjà qualifiée, la Duciste Bérengère Clère s’impose sur 100 m haies, en 13’96, tout comme Emmanuel David, vainqueur 
du 5 000 m en 14’ 28”20,  devant  le  coureur d’Athlé 21 Khalid  Chahid,  lui  aussi  bonne surprise  en passant  sous les 
15’(14’ 53”44).

Il s’était rassuré aux interclubs, Julien Bernard-Godet monte également sur la plus haute marche du podium du marteau, 
avec un jet à 58,57 m.

Des jeunes aussi seront à leurs championnats de France à Niort, du 16 au 18 juillet. Lauriane Awounou, au triple saut, qui 
réalise 11,91 m. Olivier Goujon, au marteau, qui réalise 63,49 m. Maria Bouam, 58’ 09” sur 400 m. Thibaut Baudoin en 
3’ 53”57 sur 1 500 m. Thomas Rivière, à la perche, avec 4,61 m.

Sans compter tout ceux qui ne sont pas loin du compte ou déjà qualifié indirectement. Comme le Chenevelier Wiyao 
Babaké, 3 e de la longueur, mais surtout à 10 cm (6,21 m) des France jeunes.

A l’AC Chenôve, à noter également, sur 100 m, la bonne rentrée l’Aurore Giboulot (13’’62) et la confirmation d’Aurélie 
Escoin (13’’07), Thibaut Lacenaire sous les 2’ (1’ 57”) sur 800 m ou encore la confirmation de Stéphanie Comtet sur 5 
000 m marche (31’ 08”).
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