Un sale temps et pas de grosses surprises

Après le titre sur 200 m, Bastien Anyla (au centre) s'est imposé devant le Caennais Laurent Rauld (à droite) sur 100 m.
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Championnats de Basse-Normandie individuels. Dans des conditions peu propices à la performance, 400 athlètes basnormands se sont disputés les titres régionaux hier à Caen. Et les favoris ont répondu présent.
Eole venu avec ses rafales, un thermomètre oscillant entre 11 et 16 degrés au long de la journée et même un peu de crachin histoire
de rafraîchir tout ça... Comme partout dans la région, le temps estival avait déserté Caen hier et, forcément, le tartan du stade Hélitas
aussi. Sans surprise finalement pour les 396 athlètes présents (sur 642 engagés), habitués à s'entraîner dans de pareilles conditions
depuis des semaines et venus dans la capitale bas-normande décrocher des titresMade in Basse-Normandie qui n'auront jamais
aussi bien porté leur nom.
Mais cette fraîcheur, sur place dès l'entame de la compétition à l'heure où beaucoup profitaient encore de la grasse matinée
dominicale mais où les marcheurs s'alignaient déjà sur la ligne de départ, n'aura pas déstabilisé Simon Hurault. Loin de là puisque,
sur 10 km, l'espoir de 20 ans, pensionnaire du Manches ACS-Granville AC, écoeurait la concurrence pour abaisser son record
personnel de plus de 2 minutes.
Le doublé pour Anyla
Chez les hommes, ça avait démarré fort sur la petite allure, ça continuait sur le même tempo chez les sprinteurs. Loin de son record,
Bastien Anyla devançait tout de même du beau monde, en l'occurrence les Caennais Rauld et Badibanga, sur un 200 mètres bouclé
en 21''87. Et récidivait sur 100 mètres dans l'après-midi en 10''91 pour s'offrir le doublé.
« Pour moi, c'était surtout une séance pour me régler et travailler la résistance, expliquait après coup le Mondevillais, toujours
à la recherche des minima pour accéder au Top 16 français et aux championnats Elite. Aujourd'hui, je ne regarde pas le chrono,
je suis venu chercher des sensations dans la fatigue après avoir couru plusieurs 100 et 200 en quelques jours. En ce
moment, je recherche les bonnes courses pour moi, je regarde attentivement la météo, je me prends pour Laurent Cabrol,
mais c'est compliqué de trouver de bonnes conditions pour courir. »
Côté femmes, on a aussi retrouvé des têtes connues sur les podiums. Celle de la cadette manchoise Ella Wood notamment, titrée
toutes catégories à la perche en l'absence de la Caennaise Eloïse Génissel. Celles de Charlotte Jeanne (Caen AC) et Chloé Taudière
(EAMH) aussi, au-dessus en sprint chez les juniors.
Maeva Danois (EAMH) et Tiphaine Bailly (Alave) ont fait également le boulot chez les espoirs, respectivement sur 1 500m et à la
hauteur, tout comme la senior Delphine Pichon (Caen AC) sur 400 m. À noter enfin le doublé mondevillais au disque pour Maelys
Audouard et Anne Levenard, 3e et 5e aux bilans nationaux chez les cadettes. « Je termine avec deux médailles (toutes catégories
et cadettes), c'est bien, dit Audouard. J'ai un record à 39 m, là j'ai fait presque 36, mais c'était difficile de faire mieux à cause
du vent. »
Pour les meilleurs athlètes présents sur l'anneau caennais hier, il reste désormais une petite semaine de préparation avant les
interrégionaux disputés dimanche prochain, toujours à Caen. Soleil, tu es convié...
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