
Sport scolaire  
Championnat académique d’athlétisme indoor Dijon : au service du collectif  
par Jean-Louis Mousson  

 
Pour cette jeune fille, quelques instants de concentration avant le jet du poids. 
1 / 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Discipline individuelle par essence, c’est en équipes que les Côte-d’Oriens visaient une place pour 
les épreuves nationales, hier lors des championnats d’académie à Dijon. 
Partager 
Ils avaient pu répéter leurs gammes voilà presque un mois à l’occasion des rencontres 
départementales de l’UNSS. Hier les élèves-athlètes côte-d’oriens retrouvaient la halle du campus de 
l’Université de Bourgogne, cette fois pour disputer les championnats d’académie d’athlétisme 
indoor. 
Sept épreuves, réparties sur quatre challenges collectifs : course, saut, lancer et haies, des équipes de 
quatre concurrents, et ce sont près de 400 élèves bourguignons qui étaient venus défendre 
l’honneur des leurs établissements respectifs. L’objectif de chacun : repousser ses limites et collecter 
un nombre maximal de points afin d’obtenir un total suffisant pour voir son équipe participer aux 
championnats de France. Les modalités de qualification étaient connues d’avance. Parmi les 
champions d’académie, les vingt meilleurs seront automatiquement qualifiés pour l’épreuve 



nationale, le plateau étant complété par dix formations repêchées sur tout le territoire au bénéfice 
de leur score total. 
Rendez-vous à Lille en février 
Plus que de leurs concurrents directs, c’est du barème de points officiel qu’il fallait donc triompher. A 
ce jeu, les concurrents côte-d’oriens se sont montrés à la hauteur de leur réputation. Les collégiens 
de Paul-Fort (Is-sur-Tille), intraitables chez les benjamins et vainqueurs de deux titres en minimes, et 
les lycéens de Jean-Marc-Boivin (Chevigny), lauréats des 50 mètres plat et haies et du challenge saut, 
dominent outrageusement les classements. 
D’autres établissements comme Carnot (Dijon), vainqueur du challenge haie minimes, ou Hippolyte-
Fontaine (Dijon), souvent placés, tirent leur épingle du jeu et participent à la domination sans 
conteste des athlètes côte-d’oriens. 
Les résultats sont maintenant entre les mains des instances nationales de l’UNSS qui rendra son 
verdict le 10 janvier en distribuant les accessits pour les championnats de France, qui se tiendront au 
sein de l’académie de Lille du 5 au 7 février prochain. Après les efforts, la patience est donc 
maintenant de mise. 
 

Is-sur-Tille : qu’est ce qui fait courir le collège Paul-Fort ?  
par Jean-Louis Mousson Vu 43 fois  

 
Venus en force, les collégiens d’Is-sur-Tille étaient présents sur tous les challenges hier après-midi. 
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Déjà en vue lors des épreuves de cross, les élèves du collège Paul-Fort d’Is-sur-Tille se sont à 
nouveau montrés à leur avantage hier lors des épreuves d’athlétisme en salle. 
Loin devant en terme d’engagés, collèges et lycées confondus, les athlètes issois ont également 
devancé leurs homologues sur de nombreux podiums. Professeur d’EPS au sein de l’établissement, 
Alain DONNAT n’est pas surpris par ces résultats. « Depuis plusieurs années, nous disputons les trois 
championnats de France : de cross, d’athlétisme hivernal et estival », explique l’enseignant, qui suit 
l’objectif d’inculquer les bases de l’athlétisme à ses élèves. 
L’athlétisme, mais pas seulement 
« Le mercredi, nous avons régulièrement 80 enfants à l’entraînement. Nous les incitons à s’initier à 
plusieurs familles pour se diversifier. » Sur le thème de la diversité, Alain DONNAT n’oublie d’ailleurs 
pas de citer les autres disciplines qui participent au rayonnement sportif de l’établissement comme la 
gymnastique, le handball ou l’Ultimate. 
Sur les pistes de la halle des Sports, les collégiens ont démontré de la meilleure façon leur assiduité 
en classe puisqu’ils atteignent les podiums de chacun des quatre challenges. Les benjamins réalisent 



même le grand chelem, remportant tous les titres. Les minimes s’imposent sur les challenges course 
et saut, se classant second du 50 mètres haies et troisième en lancer de poids. Cette année encore, 
les couleurs du collège Paul-Fort devraient à nouveau être représentées au niveau national. 
Tous les résultats  
COURSE 
Benjamins : 1. Clg Paul-Fort/Is-sur-Tille (Wegiel,Vignal, Godot, Benatri), 2. Clg Carnot/Dijon (Vimont, 
Ligan, Kennaoui, Reymond), 3. Clg Boris-Vian/Talant (Mandin-Fleury, Bakouzou, Pla, Tagotto). 
Minimes : 1. Clg Paul-Fort/Is-sur-Tille (Walch, Gomes-Duro, Delbano, Vignal), 2. Clg Champ de la 
Porte/Cercy, 3. Clg Paul-Fort/Is-sur-Tille (Winckel, Brochier, Ribet, Gerardin). 
Cadets : 1. Lyc Jean-Marc-Boivin/Chevigny (Giboulot, Terrier, Chevallier, Boudot), 2. Lyc. Hippolyte-
Fontaine/Dijon (Petitdent, Michelin, Humbert, Saligot), 3. Lyc Emiland-Gauthey/Chalon. 
HAIES 
Benjamins : 1. Clg Paul-Fort/Is-sur-Tille (Lereuil,Vignal, Hebert, Kebrit), 2. Clg Carnot/Dijon (Vimont, 
Kennaoui, Reymond, Alves). 
Minimes : 1. Clg Carnot/Dijon (Ville, Remy, Volot, Aubert), 2. Clg Paul Fort/Is-sur-Tille (Barbry, 
Bienfait, Mielle, Leclere), 3. Clg Nicolas Copernic/Saint-Vallier. 
Cadets : 1. Lyc Jean-Marc-Boivin/Chevigny (Luraschi, Gaugry, Huertas, Domon), 2. Lyc Jean-Marc-
Boivin/Chevigny (Raydon, Roger, Perrenx, Perrier). 
SAUT 
Benjamins : 1. Clg Paul-Fort/Is-sur-Tille (Lereuil, François, Wegiel, Hortala), 2. Clg Champ de la 
Porte/Cercy, 3. Clg Marcel Aymé/Saint-Florentin. 
Minimes : 1. Clg Paul-Fort/Is-sur-Tille (Barbry, Leclere, Chevallier, Boutrelle), 2. Clg Champ de la 
Porte/Cercy, 3. Clg Carnot/Dijon (Villet, Aubert, Volot, Ville). 
Cadets : 1. Lyc Jean-Marc-Boivin/Chevigny (Gaugry, Terrier, Roger, Domon), 2. Lyc René-
Cassin/Mâcon, 3. Lyc. Hippolyte-Fontaine/Dijon (Koumasse, Michelin, Humbert, Saligot). 
LANCERS 
Benjamins : 1. Clg Paul-Fort/Is-sur-Tille (Kogler, François, Marton, Godot), 2. Clg Marcel-Aymé/Saint-
Florentin, 3. Clg Champ de la Porte/Cercy. 
Minimes :1. Clg Militaire - Autun, 2. Clg Champ de la Porte/Cercy, 3. Clg Paul Fort/Is-sur-Tille 
(Brémont, Colombo, Troncherie,Gomes-Duro). 
Cadets : 1. Lyc. Militaire/Autun, 2. Lyc. Hippolyte-Fontaine/Dijon (Koumasse, Bietry, Denoyelle, 
Noirot), 3. Lyc. Militaire/Autun. 

 
 
 
 

Football J.-M.-Boivin qualifié  
Les footballeuses cadettes du lycée Jean-Marc-Boivin de Chevigny disputaient hier un ultime barrage 
face aux représentantes de l’académie de Clermont-Ferrand, les élèves du lycée Monnet d’Yzeure. En 
l’emportant par la plus petite des marques (1-0), les Côte- d’Oriennes ont assuré leur présence aux 
championnats de France ‘‘Excellence’’. Elles bénéficieront de l’avantage d’évoluer à domicile puisque 
ce championnat se déroulera, à partir du 29 janvier et durant quatre jours, à Dijon. 
 


