
Le bassin de Vauzelles accueillait, ce week-
end, les championnats interclubs régionaux 
minimes et benjamins.  L’Alliance Dijon Nata-
tion et le CN Beaune participaient à cette 
épreuve avec, pour chacun, la réussite au bout.
Chez les minimes, le club dijonnais disputait 
logiquement la première place à son rival, le 
CN Chalon. L’ADN 1, avec 10 598 pts s’impose
chez les filles (10 270 pts pour le CNC). L’équi-
pe 2 termine 4e avec 9 621 pts.  Beaune 1 et 
Nuits 1 sont respectivement 9e et 18e avec 
8 141 pts et 4 377 pts. Une victoire dijonnaise 
obtenue, notamment grâce aux succès d’Eva 
Sirlonge sur 100 m dos, Mélanie Bigot sur 100 
m brasse et deux victoires aux relais 4x200 m et
4x100 4N. Du côté des minimes, Dijon se clas-
se 2e (9 116 pts) loin derrière Chalon (10 176). 
Beaune est 7e avec 7 539 pts. 

Annocque et Guiton brillent

Chez les benjamins, le club du CN Beaune réa-
lise la perf’ du week-end en remportant la pre-
mière place (7297 pts) d’un podium 100% côte-
d’orien puisque les protégés de Damien Picard 
devancent l’ADN 1 (7 099 pts) et l’ADN 2 (6 
584 pts). Beaune 2 termine, pour sa part, 6e (5 
027 pts).
Les Beaunois ont brillé grâce à un doublé du 
prometteur Paul Annocque sur 100 m dos et 
100 m papillon et de Tristan Auger sur 100 m 
NL, ponctué d’un succès sur le relais 4x200 m.
Chez les benjamines, victoire nette de Dijon 1 
(8 807 pts) devant Chalon (7 619 pts) avec  un 
doublé pour la jeune Lou-Anne Guiton (100 m
brasse et dos) et un doublé en relais  (4x200 m et
4x100 4N). L’ADN 2 est 3e avec  7491 pts, Beau-
ne 5e avec 6 594 pts, l’ADN 4 8e (6 383 pts), 
l’ADN 4 13e (5 445 pts) et Nuits 22e (3 252 pts).
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Beaune et Dijon à l’affiche

� Triplé côte-d’oriens chez les benjamins. 
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