L'EAMH dominatrice aux régionaux
d'athlétisme
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Le vent, la fraîcheur et le crachin s'étaient
donné rendez-vous au stade Hélitas,
dimanche 23 juin, en même temps que
347 athlètes régionaux. Les championnats
d'athlétisme de Basse-Normandie se sont
disputés dans des conditions climatiques
très compliquées et n'ont donc donné
lieu à aucune performance de taille.
L'Entente Athlétique MondevilleHérouville a dominé les débats.

Le seul club bas-normand évoluant en Nationale 1B, s'est taillé la part du lion en
empochant 21 titres parmi les catégories cadet(te)s, juniors et séniors. Sept médailles
d'argent et six médailles de bronze ont complété l'ensemble. Le Caen Athletic Club a
réalisé plus de podiums (38) mais a dû se contenter de dix titres. Il conforte
néanmoins la domination calvadosienne. Cherbourg-Querqueville s'est classé
troisième (16 médailles dont 9 en or) devant Alençon (6 médailles, toutes en or).

Maëlys Audouard confirme

Maëlys Audouard (EAMH) a confirmé sa bonne saison en remportant le concours du
disque avec un jet à près de 36 mètres. La troisième aux bilans nationaux cadettes a
devancé sa coéquipière Anne Levenard, qui détient de son côté la cinquième
performance française dans la même catégorie. Maëlys Audouard, qui a réalisé cette
saison son record personnel (39 mètres, à deux centimètres de celle qui la précède
directement aux bilans) participera à un meeting de sélection aux championnats du
monde cadets, le week-end prochain à Gagny. Minima exigé par la Fédération
française d'athlétisme : 47 mètres. Autant dire que la tâche s'annonce très ardue !
D'autres athlètes féminines de l'EAMH se sont distinguées. Marie-Christine Assomo
(12"46) et Charlotte Jeanne (25"93) ont été titrées sur 100 et 200 mètres. Maëva
Danois n'a pas rencontré de difficulté sur 1 500 mètres (4'48"80). Emmanuelle
Decouret a devancé Elise Lobbedez (CAC) pour un centimètre seulement au triplesaut (11m65). Karen Tresfield a remporté les concours du poids et du javelot.

Pour Mondeville-Hérouville toujours, mais chez les hommes cette fois, Bastien Anyla
a signé un doublé sur 100 et 200 mètres, devançant à chaque fois les Caennais
Laurent Rauld et Romain Badibanga. Le Guadeloupéen peine à abaisser ses chronos,
gêné notamment par le vent. Son objectif reste de se qualifier sur 200 mètres, sa
distance de prédilection, aux championnats de France Elite. « Pour aller aux Élites, il
faut faire moins de 21"20. Ayant déjà couru en 21"13 la saison dernière, c'est
largement dans mes cordes. » Dimanche dernier, Bastien Anyla a dû se contenter
de 21''87. Il a été le seul à courir sous les 11 seconds sur 100 mètres (10"91). Sur 400
mètres, Xavier Tanguy, autre mondevillais, s'est imposé en 51" devant Romain
Badibanga. Edgar Levard et Pierre Serel ont eu la victoire amère sur 800 et 1 500
mètres, ne parvenant pas à accrocher les minima pour les championnats de France.
Colas Lefauvre s'est imposé devant Maxime Gaubert (CAC) à la longueur (7m01).
Romain Cohua a décroché le titre au disque (37m19).

Les places d'honneur pour le CAC

Le Caen Athletic Club a tenté de contrecarrer la domination du voisin mais a dû
souvent se contenter des places d'honneur. Delphine Pichon n'a pas eu besoin de
forcer son talent pour dominer le 400 mètres (61"23). Le 100 mètres haies a fini dans
la poche de Chloé Taudière (16"04) après l'abandon de Mireille Herouf, vainqueur par
ailleurs de la longueur (5m21). Le CAC a remporté le relais 4x100 mètres féminin
(51"17). Du côté masculin, Tom Robin a réalisé une belle performance en remportant
le 110 mètres haies cadets en 15"17. Il s'est classé deuxième à la longueur. Théo
Derobert a gagné le concours du javelot cadets grâce à un jet à 44m88. Le 4x100
mètres masculin est également tombé dans l'escarcelle du CAC.

Dans le même temps, Eloïse Genissel et Léo Fontana participaient à un meeting de
sélection aux championnats d'Europe juniors. La perchiste a terminé deuxième grâce
à un saut à 3m85, sa meilleure performance de la saison en plein air et la deuxième
performance nationale. Il lui reste une semaine et trois compétitions avant le 30 juin
pour tenter de franchir la barre fatidique des 4 mètres. Léo Fontana, en revanche, ne
peut plus espérer d'Euro. Son chrono de 1'53"57 sur 1 500 mètres est insuffisant. Il
termine quatrième junior.
Les championnats interrégionaux constituent la prochaine étape pour les athlètes
locaux. Ils se dérouleront le week-end prochain, toujours au stade Hélitas.

