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Sonny Gandrey, au centre. 

A LIRE AUSSI : Tous les résultats de l'EA Mâcon.

Ce week end, après la mise à l'honneur vendredi soir des athlètes de la classe athlé du 

collège Saint Exupéry aux Trophées du Sport organisés par le Département de Saône et 

Loire pour leur titre de Champions de France UNSS, trois d'entre eux, Romane 

DELGORGUE, Sonny GANDREY et Angeline PERRAUD, prenaient la direction des Pointes 

d'Or (Championnat de France Minimes) à Lyon pour un triathlon.

Romane DELGORGUE et Angeline PERRAUD ouvraient le bal samedi.

Romane DELGORGUE bat son record personnel en longueur avec un saut à 5m25 

devançant une certaine Marine Lorphelin (au bilan Mâconnais). Elle se classe 55ème 

avec un total de 109 points (perche 2m80, 200 haies 32"41, longueur 5m25).



Angeline PERRAUD signe une belle performance sur le 200 haies, battant son record 

personnel et par la même occasion le record Bourgogne Franche Comté d'Aurélie 

CHABOUDEZ (internationale et actuellement meilleure performeuse française sur 

400haies) avec un chrono de 29"25. Elle se classe 13ème avec un total de 121 points 

(triple 11m02, 200haies 29"25, longueur 5m14) améliorant au passage le record de 

Bourgogne Franche Comté.

La grosse performance maconnaise de ces Pointes d'or est signée SONNY GANDREY qui, 

avec un total de 129 points (ancien record 116 pts), monte sur la 3ème marche du 

podium et s'adjuge le record de Bourgogne du Triathlon. 

Il bat au passage 2 records du club en réalisant 6m38 en longueur (ancien record 6m20 

datant de 1981) et en explosant son record personnel (12m65) avec un saut à 13m70 

effaçant des tablettes le record détenu depuis 2007 par Maxime Lahaye.

Ces trois athlètes sont retenus pour le stage national Horizon 2028 à Doucier (39) avant 

de participer avec leur camarade de club Maxime PEREIRA (Méline THOUMIN absente) à 

la Coupe de France des Régions à Niort les 14/15 juillet.

Dans le même temps les Benjamins, Benjamines Karen DELORME, Thomas 

MENNETRIER, Felix FRENOT CORSIN et Ellio PICARD (sans Julie COGGIO blessée et 

Clara FILLARDET absente) accompagnés par Jonathan et Jérémie se déplaçaient à 

Besançon pour la Finale Régionale des Pointes d'Or. 

Ils se classent respectivement pour :

Thomas MENNETRIER, 10ème avec 93 points : 8"09 au 50 haies, 4 m 78 en 

longueur (ancien record personnel 4 m51), 14m40 au disque

Felix FRENOT CORSIN, 12 ème avec 92 points : 13"23 au 100 haies (ancien record 

personnel 13"33), 4m41 en longueur (ancien record personnel 4m32), 28m54 au 

marteau

Ellio PICARD, 17ème avec 88 points : 9 m 46 au triple, 3'08"59 au 1000 m, 17m31 

au disque

Karen DELORME, 14ème avec 86 points : 1"87 au 100m, 6m97 au poids et 4 m 08 

en longueur.

A suivre le week end prochain, Lucie Saumaize sur 400 haies et Nasser Allali sur 3000m 

steeple tous les deux qualifiés pour le Championnat de France Elite à Albi
































