Athlétisme. Meeting du LAC/AP L’Orient : de nombreuses
performances au Bois du Château
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Diamantis de Min (au centre) remporte le 100 m en 12’’24 (Photo Anne Le Nézet)

Ce samedi au meeting du LAC/AP L’Orient, les meilleurs jeunes ont pu se
tester avant les Championnats de France.
La troisième édition du meeting du LAC/AP L’Orient a attiré, samedi, au stade du bois du Château
plus de 500 athlètes. Les bonnes conditions climatiques ont été bénéfiques aux performances.
Les meilleurs jeunes (cadets, juniors et espoirs) se retrouveront au Pré-France à Redon, afin de
préparer les championnats de France qui se dérouleront du 15 au 17 juillet à Mulhouse. « Je suis
content de ce meeting qui s’est déroulé de façon parfaite dans les différentes catégories d’âge »
savourait, à l’issue de la journée ensoleillée, l’organisateur du Lorient AC Mikaël Riou.
Alignée sur 100 m Haies, la sociétaire du Stade Nantais AC Clara Ingoglia a dépassé les 1 000
points à la table internationale en couvrant son épreuve en 14’’06. Sur le 110 m haies juniors, le
brétillien du HBA Morgan Lejas s’est également mis sous les feux de la rampe, avec un chrono de
14’’18. Dans la matinée, le junior du Pays de Brocéliande Colin Balbino avait ouvert les hostilités
en parcourant son 400 m haies en 54’34’’. Juste avant le 1 000 m junior remporté par le Pontivyen
de l’ACRLP Yvan Le Fur en 2’26’’.
La Lorientaise Diamantis De Min domine le 100 m
La finale du 100 m a été remportée par la junior de l’AP L’Orient Diamantis de Min en 12’’24.
« Mon objectif est de descendre rapidement sous les 12’’20. Je suis contente de ma victoire et
j’espère me qualifier pour le France jeunes », a indiqué la vice-championne de Bretagne sur 100 m
et 4X100m. Chez les masculins, le Rennais du HBA Quentin Debelley s’est imposé sur cette
épreuve phare en 10’’96. « Je n’avais pourtant pas de grandes sensations sur ce tartan. Je prépare
également le France à Mulhouse. » Le 3 000 m, remporté de belle manière par un autre jeune
athlète, Antonin Saint-Peyre (AP L’Orient) en 8’52’’76, a clôturé ce meeting en tout point réussi.

