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• C'est à Albertville qu'auront
lieu les championnats
régionaux des lancers longs Ce
week-end. Le CSBJ sera
représenté par une forte
équipe de discoboles
emmenés par les jeunes
espoirs Pierre-Louis Allo et

1Kevin Favier. Trois lanceurs de
marteau seront également du

\ déplacement alors que

Thibault Dornon devrait faire
sa rentrée au lancer de [avelot.,
Le CSBJ : marteau: espoirs:
Samuel Avril; seniors femmes:
Ludivine Damotte, Audrev
Jacquin ; disque: cadets:
Pierre-Louis Allo, Valentin
Gadal, Julien Clavel;
espoirs Kevin Favier ; vétérans.
Denis Tallaron ; javelot: juniers
Thibault Dornon.

Em!IIm Régionaux,
de lancers longs à Albertville
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ATHLÉTISME Il
"PRÉ-FRANCE" Avec les Nord-Isérois à Aubière '

Deux sprinters en verve v

VITE. Loïc Bernard (à gauche) et Clémence Vifquin ont battu leur record
personnel à Aubière et signé les meilleurs perfs du CSBJ. Archives DL 1

En battant les records du club, REPIRES
Clémence Vifquin (8" 36 sur ==-=="'--------~
60 in haies) et Loïc Bernard DE BONS LANCEURS
(22" 41 sur 200 m) ont été les
meilleurs Berjalliens à Aubière. - À Bourg-en-Bresse, les

lanceurs de disque du CSBJ
ont effectué une bonne sortie.
Pierre Louis Allo a gagné chez
les cadets. Pour son entrée
chez les seniors, Kevin Favier
a dépassé les 40 m'et Denis
Tallaron, à l'image du bon vin,
se bonifie chaque année.

Les Pré-France, dernière
épreuve qualificative en

vue des championnats de
France, n'ont pas connu un
qros succès de participation
le week-end dernier à
Aubière ; au même titre que
les épreuves de lancers longs
à Bourg-en-Bresse.

Nombre d'athlètes quali-
fiés, mais sans espoir d'at-
teindre les minima pour les
"France", ne s'étaient pas
déplacés en Auvergne.
Beaucoup de leurs camara-
des, déjà qualifiés, aussi.
Plusieurs clubs avaient
quant à eux choisi l' absten-
tion ou une représentation
squelettique, à i'image de
l'AS Aix-les-Bains ou, à un
degré moindre, l'EA Greno-
ble. Posant par là même le
problème de l'absence de
toute salle consacrée à l'ath-
létisme en Rhône-Alpes, de-
puis le retrait des Palais des

:;;;"'';;'''~;3p-or de 6-pe:r.rubte-et de
Gerland. Une situation forte-
ment préjudiciable au déve-
loppement de cette discipli-
ne et aux finances des clubs,
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Clémence Vifquin à un
centième des minimas Elite
Au plan sportif, et en l'ab-
sence prévue de Manon Bre-
dy (déjà sélectionnée chez
les Espoirs) et des deux sau-
teurs en longueur blessés
(Gratieret Bellamoli), Clé-
mence Vifquin s'est une nou-
velle fois mise en évidence.

•••

ATHLÉTISME

"PRÉ-FRANCE" À AUBIÈRE
FEMMES.
Seniors: Clémence Vifquin (60 m
haies 8"41); Jessica Plaga-Lemanski
(60 m haies 9" 36, 60 m 8"4Z) ; Coralie
Billard (3000 m marche 16'OZ"48).
Espoirs: Lucie Sabiac (triple saut
10,39 ml. lANCERSlONGS
Juniors: Sabrina Rizzi (perche À BOURG-EN-BRESSE
Z,80 m); Edith Sabiac (longueur Disque/cadets: 1er Pierre-Louis Allo
5,08 m, triple saut non classée) ; Char- (CSBJ) 36,39 m ; Espoirs, seniors et
line Sauzet (longueur 4,96 m, triple vétérans (Z kg): 3' Espoir Kevin Fa-
saut 10,19m ; Virginie Pallières 800 m vier (CSBJ) 41,71 m; 3' vétéran Denis

Elle a d'abord réalisé 8" 4 Z'47"05). Tallaron 39,85 m.
en série (record personnel e'--,.....__ -!:================~_~ __ -'--~L
record du club), avant de do-
miner en finaie sa camarade
d'entraînement et éternelle
rivale Gersande Hayoz, pour
franchir la ligne en 8" 36, à ...
un centième des minima en
vue des" Fanee" Elite. S'oc-
troyant là encore deux nou-
veaux records. .

En bouclant son 200 ID en
22" 41 (rniriima D), Loïc Ber-
nard a amélioré son record
personnel et celui du CSBJ. il
défendra ses chances sur
cette distance aux cham-
pionnats de Prance-jufüorsà
Aubière. Cette très belle per-
errrrenee-ne parvenait pas à

lui faire oublier sa 'petite dé"
convenue la veille sur 60 m ;
à la suite d'un mauvais dé-
part, il avait dû se contenter
d'un chrono de 7" 16, bien en
deçà de ses espérances. Un
temps qui devrait lui valoir
cependant d'être présent au
départ des deux distances
dans deux semaines .

Une erreur de train a peut-

êtrè coûté sa sélection Cjh.ez
les Espoirs à Patrice Maurice
sur 400 mètres (50" 69').

. H.G.·

RÉSULTATS
HOMMES.
Seniors: Yohan Jèanâaunier (60 m
haies 9"4Z); Denis Villaret (60 m 7"53).
Espoirs: Mathieu Charlet (60 m haies
9"43); Patrice Maurice (400 m 50"69).

. Juniors : Loïc Bernard (60 m' 7"16,
ZOO m ZZ"41) ; Florent Ginet (400 m
57"41).



CROSS-COUNTRY
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX À Mably dimanche

Les vétérans du CSB}
visent le podium

C'est au cœur de la plaine du
Forez, à Mably, dans la proche
banlieue de Roanne que se
dérouleront, dimanche, les
championnats de la ligue
Rhône-Alpe..!~'Athlétisme.
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Ouverts' aux athlètes à partir
de la catégorie Benjamins

et ben]amines , les Régionaux
constitueront pour les plus jeu-
nes l'aboutissement de la sai-
son officielle de cross-country.
Les cadets, juniors, espoirs et
vétérans viendront par contre
rechercher, individuellement
et par équipes leurs qualifica-
tionspour les Pré-France.

Une nouvelle fois le CS
Bourgoin-Jallieu se présentera
avec une forte délégation. ilen-
registrera pour l'occasion la
rentrée d'un nombre assez im-
portant de coureurs absents
lors des départementaux
d'Echirolles. Avec une forte
poussée chez les jeunes. Ce
sont comme aux départemen-
taux.les vétérans qui semblent
les mieux placés dans l'optique
des podiums alorsque les mini-
mes et les cadets, malgré la
concurrence, auront à cœur de
défendre farouchement les
couleurs ciel et grenat. Après

1
1,

sa brillante prestation d'Echi-
rolles Jérôme Bouvier-Ram-
baud étrennera son nouveau
statut deleader du fond berjal-
lien.

H.G.

LES ENGAGES
Femmes:
cadettes: Pauline Roussel, Gamille
Beaumelle, Gamille Berger, Charlotte
Brevet, Emily DuperTier, Nolwenn
Maheo, Laurie Poncet, Oriane
Ricciliello ;Juniors : Virginie pallières ;
Espoirs: Anne-Marie Bouvier- .
Rambaud, Laura Dufour, Laure-Anne
Ferrent; Seniors: Gamille Faes, Sonia
Frizon-Pagic, Valérie Roudon ;
Vétérans: Odile Bouvier Rambaud
Rachel Durand.

Hommes:
cadets: Jules Carpentier, Nathan
Delacoste, Corentin Goroux, Vincent
Martinez; Juniors: Youssef Basli ;
Espoirs: Remi Roussel, Geoffrey
Blanchet;
Seniors: Jerome Bouvier-Rambaud,
Nicolas carte, Didier Veyet ; Vétérans:
Michel Aragon, Nicolas Beranger,
Crispo Bihiha, Thierry Clavel, Richard
CretinOn, Jacques Fournier,
Dominique Genin, Pierre Girard,
Laurent Thomas, FranÇQis Jousse,
Fabrice Villier.
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