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Championnats de France jeunes: Biron au bon moment

Le Lyonnais de l'ESL, de retour de blessure, prend la médaille d'argent à la longueur junior.
Kevin Campion (Feyzin) remporte le 10 000m marche junior

Victime d'une élongation, et absent des pistes depuis près d'un mois, Emmanuel Biron a remporté hier
la médaille d'argent du saut en longueur des championnats de France jeunes à Dreux. L'athlète de
l'ESL, junior première année, auteur de deux bonds à 7,65m a battu son record personnel (7,52m)
mais doit s'avouer vaincu derrière Benoît Maxwell (Vichy), champion de France avec 7,68m. Ce dernier
est assuré de sa participation aux Mondiaux junior (15-20 août à Pékin). Biron devra pour sa part
attendre la décision de la Direction technique nationale. L'an dernier, le Lyonnais avait déjà participé
aux Mondiaux cadets à Marrakech, à la longueur et surtout sur 110m haies où il avait atteint la finale.
Cette médaille constitue la troisième du week-end pour l'Entente Sud Lyonnais qui avait l'habitude ces
dernières années de rentrer les bras un peu plus chargés. Hier, Dora Jemaa, en bronze sur 100m haies
samedi, a terminé 5e du 200m (24''60). «Je suis bien partie, raconte-t-elle, mais j'ai failli tomber dans
le virage. J'espérais courir en moins de 24 secondes, mais je ne pouvais de toute façon pas envisager
un podium. Maintenant j'ai quelques jours pour récupérer avant les championnats de France Élite (à
Nancy à partir de jeudi) » où elle tentera de décrocher une médaille sur 400m haies.
Pour le reste, Kamel Amerouche prend la quatrième place sur 400m haies (53''60), ce qui le prive de
Mondiaux junior alors qu'il avait réalisé les minima. Florian Labourel, déjà 4e de la hauteur, a reculé
d'une place à la longueur (5e avec 6,93m). Et l'heptathlète Blandine Maisonnier se classe 5e de la
longueur espoir (6,06m).
Pour le reste, il faut noter la 6e place (en 52''58) de Benjamin Chevrol en finale du 400m haies espoir
remporté Fadil Bellaabouss (50''90).
Enfin, Kevin Campion, s'est adjugé hier son quatrième titre national consécutif sur 10 000m marche.
Vainqueur en 45'30''53, le marcheur junior de l'AFA Feyzin manque malgré tout les minima pour les
Mondiaux junior assez nettement (44'05''). « Le départ était à 8h30, mais il faisait très chaud,
explique-t-il. Après 5000m, j'étais sur les bases des minima, mais je commençais à perdre du terrain.
J'ai préféré assurer le titre. Maintenant, je vais partir en stage national. Il me reste peut-être un match
international en Tunisie, mais je pense surtout aux vacances, car la saison a été longue. »
B.S.


