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LAURÉATE DE FÉVRIER Clémence Vifquin (CSBJ athlétisme)

Vifquin a pris son temps

,,Lavie ressemble au
théâtre de Shakes-

. peare ou peut-être
est-ce le théâtre de

Shakespeare qui ressemble à
la vie.il y a en même temps les
plusbellesjoieset lespertes les
plus dures".Jean-Marc Revel,
le président du CSBJ,a lancé
hier avec beaucoup d'émotion
la soirée de remise du titre de
Sportive du' mois de février à
l'une de sesathlètes,Clémence
Vifquin.

L'hommage à Claude Jacuszin
De l'émotionet un hommage à
Claude Jacuszin, récemment
disparu, qui a entraîné Clé-
mence après Henri Gonin. La
hurdleuse avait d'ailleurs dé- avait déjà remporté cette dis- ses.Avec en premier lieu, les rejoindre le buffet préparé par
dié sa 4\ place au championnat tinction en... février 2009. Lui félicitationsde PierrickLe Pe- les sociétésRicardet les Mou-
de France Élite à Paris-Bercy souhaitant comme Marc-Mi- zennec, chef des sportsNord- lins du Bion.Clémence Vif-
au techiticiencôtois. . chelLesueur,directeurdesédi- Isère au Dauphiné Libéré. Puis quin, qui avait accuséun léger 1. Clémence Irrtquin (athlétisme,

M~ aussi de l'humour lors- tions Nord-Isère au Dauphiné s'en est .suivie la remise d'un retard au début de la séance,' CSBJ),
quefobert Aubin,l'adjointaux Libéré, de bien figurer lors de bon d'achat de 200€ offertpar s'empressait d'y retrouver ses 2.Grégory Colas Oudo handisport,
sports de la cité berjallienne,a l'électiondu Sportifde l'année notre partenaire Décathlon,de proches; dont sa grand-mère" Morestel),
amiralement qualifié l'athlète de juilletprochain. la statue du dauphin que l'inté- la sémillanteSuzanne, sa plus 3.Mickaël Foumier (football,
de 1écidivistedans lebon sens Clémence Vifquin a égale- ressée a trouvé "toujoursaussi fidèlesupportrice. Charvieu-Chav,agneux),
}u erme" puisque.Clémence ment reçu son1% deré.compen- mignon".il était ~ors temps de DIMer DlmlN 'J.4.Romain Anzil (kenpo, V'~~----------~-- __ ~~ -zJj ~ ~~ --J, ~~~ ~ _Î_~ ~~~ __ ---

La hurdleuse supersonique
du CSBJ a compensé hier son
léger retard dû à son travail,
par une gentillesse de bon aloi
pour recevoir son titre de
Sportive du mois de février.
Avant d'espérer mieux?

FAMILLE. Entourée de sa mamy Suzanne et de ses parents Jacqueline et Yves, Clémence Vifquin était le centre de toutes les attentions. Le DL!O.D.

FÉVRIER:
LE PALMARÈS
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Vifquin aime,
décidément février "Une forme de reconnaissance"

• Clémence, que représente ce trophée à vos yeux? .
"C'est une certaine forme de reconnaissance. Cela prouve
que les gens suivent ma carrière. Donc'cette nouvelle
récompense me fait vrafment très plaisir; A ce titre, je
voudrais avoir une pensée pour Claude Jacuszin, qui nous a
quittés, et avec qui j'avais fait une grosse partie de la
préparation. Il a une part de responsabilité dans mes
résultats cie février."

L:athlète du CSBJ a reçu hier son titre ~e .Sp~~ived~ mois
de février. C'est un doublé ~uiSq~'elleetalt deja laureate
lors du plus court mois de 1annee 2009. P. 28
Le DUOlivier DlmlN

• VOUS avez terminé 4e aux "France"en salle sur 60
mètres haies. Quels sont désormais vos objectifs ?
"Les championnats de France qui se tiendront début juillet
à Valence.Après la fin de la saison en salle, j'ai eu une
semaine de coupure et il a fallu reprendre l'entraînement de
base, avec le travail foncier. Ce sont des séances longues.
C'est dur; ce n'est pas ce que je Pcéfère. Mais ilfaut pouvoir
passer cie 60 mètres à 100 mètres, il faut être capable de
pouvoir tenir la distance. En plus, je dois concilier ma vie
professionnelle à Lyon et mes entraînements. Il faut ,
s'organiser ..."

• Quelles seront vos ambitions aux "France" ?
"Plutôt que parler de classement, je préfère évoquer le '
chrono. Le but est donc de battre mes records personnels:
Après, aùx "France", je vise une place eh finale au
minimum. Si je peux faire un podium," ce serait biën. Mais
ce sera compliqué." .'

Recueilli par Pierrlck LE PEZENNEC


