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RÉSULTATS

nBenjamines
1. Garance Merle (Tournus) ; 
2. Elisa Cordeiro (Marcigny) ; 
3. Estelle Thomas (USCVL) ; 
4. M. Defrance (Athlé 21).
nBenjamins
1. Jules Lebrun (Troyes) ; 2. 
Timéo Pelotte (Athlé 52) ; 3. 
Théo Durand (St-Léger) ; 4. 
V. Tissier (St-Léger)… 7. 
A. Surmely (Beaune).
nMinimes
1. Tom Thierry (Athlé 52) ; 2. 
Constant Perrin (Athlé 52) ; 
3. Vincent Denis (Athlé 21)… 
6. L. Nijdam (DUC).
nMinimes filles
1. Romane Pujos (Athlé 21) ; 
2. Daphné Bonnamour 
(Nevers) ; 3. Louise Defrance 
(Athlé 21).
n Poussines
1. Anna Baran (Nevers) ; 2. 

Eloïse Gentil (USCVL) ; 3. 
Illona Richet (Vichy) ; 4. 
Bilbot (USCVL).
n Poussins
1. Marius Blanc (Cirey-lès-
Nolay) ; 2. Léo Chattenet 
(DUC) ; Romain Bouriant 
(ASPTT Dijon).
nCadettes
1. Alina Palcau (DUC) 
11’08’’ ; 2. Léna Vaillier-Fran-
çois (Doubs Sud) 11’17’’ ; 3. 
Coline Dautraix (St-Léger) 
11’18’’ ; 4. C. Ponnelle (Athlé 
21) 11’25’’… 8. S. Lehmann 
(Athlé 21) 12’18’’.
nCadets
1. Alexis Chambrion (DUC) 
les 5 km en 16’28’’ ; 2. Pierre 
Denis (Athlé 21) 16’29’’ ; 3. 
A. Berthelin (Troyes) 
17’03’’ ; 4. A. pronost (Pontar-
lier) 17’17’’ ; 5. R. Laplanche 

(Montluçon) 17’20’’… 8. 
P. Castella (DUC) 17’46’’.
nCross découverte M
1. A.Auloy, 2. M. Paquet, 3. 
P-O. Bourillet.
nCross découverte F
1. M. Tattu, 2. M. Pinchon, 3. 
B.Marion.
n Juniors masculins
1. Alexis Phelut (Clermont) 
16’55’’ ; 2. Hamisse Saïd 
(Doubs Sud) 17’11’’ ; 3. 
Alban Gleize (CUC) 17’16’’ ; 
4. E. Houser (Morteau) 
17’20’’ ; 5. A. Pouillard 
(Autun) 17’50’’ ;  7. N. Bbaya 
(DUC) 18’16’’.
n Vétérans
1. Régis Raymond (Semur) ; 
2. S. Darnauguilhem (Grand 
Chalon) ; 3. N. Jabafi (Allian-
ce For) et Ch. Jbari (Chenôve) 
18’35’’.

Si les élites ont assuré le
spectacle, les jeunes ont

aussi offert de belles courses 
plus tôt dans la journée.
Romane Pujos (Athlé 21) a 
ainsi fait preuve d’une belle 
autorité pour s’imposer au 
sprint en minimes filles. Le 
DUC a raflé un peu plus tard 
les deux victoires de la catégo-
rie cadets. Alexis Chambrion 
s’est imposé chez les garçons, 

évoquant son envie « d’aller 
chercher le top 30 en février au
championnat de France ». 
Alina Palcau a dominé la 
course féminine, construisant 
sa victoire « sur les côtes, 
après un départ prudent en 4-
5e position ».

Coline Ponnelle déjà 
dans le ton

Pour son entrée chez les ca-
dettes, Coline Ponnelle (Athlé
21) a été tout près d’aller cher-
cher la deuxième place mais il 
lui a manqué 400 mètres : 
« C’était dur, mais j’ai suivi Ali-
na, et c’est dommage que les 
deux filles me doublent dans 
le final ». Sa course est en tout 

cas une promesse pour la suite
de la saison. Audrey Michot 
(Athlé 21), qui découvrait elle 
aussi une nouvelle catégorie 
(juniors), a été portée par le 
public arnétois : « Je suis telle-
ment contente car je fais une 
super course (elle courrait 
avec les élites). Je voulais faire 
moins de 22 minutes et au fi-
nal je dois faire 21’35’’. Au dé-
but du deuxième tour, je me 
suis dit que jamais je ne pour-
rais revenir, mais j’ai retrouvé 
un second souffle. Je n’avais ja-
mais gagné ici, et c’est encore 
plus beau car je suis junior 
1re année. J’espère que c’est de 
bon augure pour la suite et le 
championnat de France ».

Anthony Prost

AT H L É T I S M E C ROS S  D ’ A R N AY

Palcau et Michot au top

nAudrey Michot, fatiguée mais ravie de sa victoire en juniors. Photo Philippe BRUCHOT

La journée arnétoise a été 
marquée par la belle vic-
toire d’Alina Palcau en 
cadettes, et le très bon 
chrono d’Audrey Michot, 
première junior au sein de 
la course élite.

La 4e journée du championnat de Nationale 2 
masculine se déroule ce samedi. Septième du
classement avec trois points (une victoire,
deux défaites), Chenôve accueille le leader de
la division ce samedi soir à la piscine munici-
pale (19 heures). Des Franciliens qui ont
remporté leurs trois rencontres, inscrivant la 
bagatelle de 62 buts quand Chenôve émarge à
32.

WAT E R- P O LO
N2 masculine : Chenôve 
accueille le leader

ATHLÉTISME

Le club de Vallée de l’Ouche Orientation 
organise, dimanche matin, la 23e édition
du trail de la Madone à Velars-sur-Ouche.

Cette année, trois circuits seront au pro-
gramme sur des parcours techniques : le 
14 km, + 350 m de dénivelé), le 8 km (une
nouveauté, +200 m de dénivelé) et le 
3,5 km (+80 m de dénivelé) pour les plus 
jeunes. Près de 500 coureurs nature sont 
attendus dont plus de 300 sur le seul 
14 km, remporté l’année par Thomas Re-
mond en 54’44’’ devant Gilles Reboul. Le 
vainqueur 2016 remettra d’ailleurs son 
titre en jeu dimanche matin.
PROGRAMME. - 10 heures, départ du 3,5 km ; 
10h30, départ du 14 km ; 10h45, départ du 
8 km.

nPrès de 500 coureurs devraient 
s’aligner, dimanche, à Velars. Photo DR

23e édition du trail de la 
Madone, dimanche à Velars
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