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Le camarade de club de

Yohann Diniz a Pris la

successisn de son coPain,

absent hier en Savoie car PaPa
depuis quelques iours'
Boyez le Rémois a été Poussé
dans ses reùanchements Par
Kevin Campion, un ieune
marcheur tès prometleur, et
Medhi Boufraine, qui a lui

aussi battu son record
personnel.

! I est chamPion cle Frônce du
I Zo nt'. Antonin Boyez était
I turror,, uu assure en I a'sen-
I ce de la star française de la
discipline Yoharrr Diniz, deve-
nu père dans la semaine' Le
marcheur de Reims a boudé
son effori ioin des minima Pour
les Championnats d'EuroPe de
Barcelone {1 f! 22'30"}. n 1ui

rest encore quelques mois
pour boucher les guatre nrinu'
tes manguônles Pour aller en
Espag"ne,

'J'étais venu chercher ie ti'
lre, Crest tait. Je suic ratislait",

".glissâit Bûyez àprci'i{iBd{é tte ia
Iigne d'arrlriée.

Le ctrampion de France ara-
pidement pris les choses en
mein en se détachani dès le
premier kilomèfre. 11 allait mai-
triser sa cou-tte l"el un métrono-
me.

Beaudet abandonne
Derrière, 1e RhônalPin Kevin
Campion se lançaii ô sa Pour-
suite sans chercher à rattraPer
Artonin. Le Peloton s'étira:t et
le Chambérien Franck Beaû-
det stabilisait sa Position {hui-
tième), non loir de Ia cinqiuè'
me place, qualiTicative hier
pour la CouPe du. monde de
Cbilluahua au Mexique (20

km le 16 mai).

lvlalheurelsement, 1e rnar*

cheur de I'EA Çhambéry de'
vêit vite déchanter, stoPPé Par
une hllammahon iendfueuse
au-dessus de Ia cheville droite'
"J'étais Parti sur des bases

d'une heure 30' C'était juste ce
qu'il fa[ait", regrettait Franck'
pas abatuPour atLtant' Ilaurait
en effet assuré un joli toP 5.

Campion brillant
Beaudet restait cePendalt sur

le bord du Parcor,rs kacé sur

l'esplanade du lac du Bouget
pour encoffager CamPion, Le

ieLure homme de FeYzin-Vé-
nissieux tenait la cadence et

gardait BoYer juste devant lui'

Le recordman de France iu-
niors du 10 tcrl laissait Antoruri
Boyez filer vers le sacre. Mais il
erplosait son record Personnel
pour prendre la médailie d'ar-
gent. "Je bats mon record de

i':o'. c'etalt dur pour finir
mais je suis content de cette
place de vice-chamPion de
France, Je ne m'Y attendais,
C'est de bon augure Pour la
suite", commentait ceiui qui
veut particiPer régulièrement
uux épreuves de CouPe du
monde,

Le podium était comPlété
par un aufie esPoir Tvledhi La-

îrarne du CA Monheuil, qui
battait lui aussi son meilieur

ACI|ON. Antonin Boyez, dans

un style parfait, a Éalisé une

mf fri"'ttttlon hier à Æx'les-

Bains pour remporter le titre

de champion de France,

prenant la succession de Diniz.

Le Chambérien Franck

Beaudet (ci-dessus), dans

I'allure dilrant cinq kilomèfes'

a abandsnné.
Le DlG.C.

'lffi '2û,km homfies

temps. La malche' frança:se
perit compter surrine beilare'
lève.

c€ll{{orCATn,uX

er slvom nus
Olivier lund, dteville ouwiè{e de

I'olganisation, a abatfu un faail &
lihn pour la bonne réussite de æs

ûrarnpionnats de Frdnce (dofit le

circuitAn de 500 m aéé tPnelo+e
pour5 ars), Le mPonsable de la

csnmission tec$n{quê et sportive de

I'AS Aixois a nobmment dû gerer un

tavail ds metase du Parcours

hallucinalrt de Præision'
Imis colrcunBnt* ont été #imkÉæ'

averties ùois bis, Dont la

Ctnmbelienne Sdenn HarisPuru.


