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Maisonnier, une ligne de plus

La championne de France Élite du pentathlon a remporté le titre national espoir à la
longueur avec 6,33 m lors des championnats de France en salle jeunes

Blandine Maisonnier (Entente Sud Lyonnais) avait péniblement débuté la saison hivernale. Le temps
de digérer le long stage effectué en décembre en Afrique du Sud et de laisser passer ses « partiels »
à l'Insa de Lyon. Mais depuis, quel abattage !
Très déçue par sa 2e place aux championnats de France espoir de pentathlon, elle a pris illico sa
revanche aux championnats de France Élite à Bordeaux, record personnel en prime (4339 points).
Même pas le temps de savourer ce premier titre chez les « grandes » et elle faisait l'effort de
s'aligner le week-end dernier aux « France jeunes » à l'Insep. Avec la même réussite : déjà
championne de France espoir en plein air à la longueur, elle a récidivé en salle, établissant là aussi
un nouveau record perso (6,33 m), avant de s'adjuger la médaille de bronze à la hauteur (1,77 m) et
de prendre la 4e place du 60 m haies (8''54). « Elle finit l'hiver très fort, constate son entraîneur
Daniel Aligne. C'est très prometteur pour cet été, notamment à la hauteur, où elle doit encore gagner
en régularité. » Dans l'immédiat, Maisonnier a été retenue pour le match d'épreuves combinées
jeunes France/Espagne/Grande Bretagne disputé le week-end prochain à l'Insep, en attendant une
hypothétique participation aux Mondiaux en salle de Valence (7-9 mars). La Lyonnaise reste
suspendue aux invitations décernée par l'IAAF, mais « étant donné son rang mondial, la probabilité
qu'elle soit sélectionnée est très faible », prévient Olivier Belloc à la FFA.
Autres podiums pour l'ESL, le champion de France junior d'heptathlon, Florian Labourel, s'est classé
2e à la hauteur (2,13 m) et 3e à la longueur (7,40 m). Tous championnats de France en salle
confondus, l'ESL a ainsi récolté onze médailles dont cinq en or cet hiver.
À noter aussi, les deux médailles d'argent des marcheurs espoirs de l'Afa Feyzin Mathilde d'Auria
(15'25''15 sur 3 000 m) et Kevin Campion (21'24''74 sur 5 000 m) lequel est en pleine préparation
pour le 20 km. Sur 200 m cadettes, Anaïs Lufutucu (Asvel) a pris la 2e place, tout comme la
protégée de Christian Bourguignon, Telie Mathiot à la perche espoir (4,15 m).
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