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Quelques chiffres : Classement des clubs au 18/02/19 

 

             ’Infos 

Janvier-février, c’est la pleine saison 

des compétitions hivernales. Nos 

couleurs sont présentes sur tous les 

fronts : en salle, au cross-country et 

sur les lancers longs.  

Objectifs à part entière pour 

certains, préparation pour la saison 

estivale pour d’autres, cette 

période de l’année est 

particulièrement dense et 

importante à de nombreux titres. 

Cet hiver aura une saveur 

particulière pour l’athlétisme en 

salle puisque ce sera la dernière 

effectuée à Orléans. En effet les 

La saison hivernale bat son plein ! 

 
travaux de destruction du parc des 

expositions sont annoncés à partir 

d’avril et aucune structure n’a été 

prévue dans la région Centre pour 

remplacer cet outil certes vieillissant 

mais O combien précieux. Il faudra 

donc se déplacer hors de notre 

région pour pouvoir continuer à 

pratiquer l’athlétisme en salle ces 

prochaines années. Quant aux 

benjamins et minimes, il est fort 

probable qu’ils n’auront que le 

cross-country à se mettre sous la 

dent pendant plusieurs années ? 

Des solutions sont à l’étude mais les 

atermoiements des élus à ce sujet 

ne sont pas d’aujourd’hui …  

 

Consultez notre page 

facebook 

www.facebook.com/

pg/asfasathle  
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La saison en salle 

 
Régionaux benjamins minimes 

Deux journées de régionaux pour les minimes (une concernant les 

épreuves individuelles et une autre pour le triathlon) et une journée pour 

les benjamins sur triathlon. 

Le 26 janvier, ce sont les régionaux de triathlon qui ont ouvert le bal. En 

benjamine, Camille Bellesoeur se classe 6ème en triathlon orienté. 6ème 

place également en minime fille dans la même discipline pour Emeline 

Delaville, Margot Turpin se classe 15ème. Chez les garçons, Sacha Lebon se 

classe 4ème en triathlon traditionnel et Quentin André 35ème.  Enfin en 

minime garçon, Hugo Raimbert et Samul Oppein se classe 

respectivement 7ème et 8ème en triathlon orienté. 

Lors des épreuves individuelles du 09/02, on retiendra le titre du relais 4x1 

tour mixte avec Emeline Delaville, Yissounou Nacro, Hugo Raimbert et 

Jarod Poignard. Notons également la deuxième d’Emeline sur le 1000m 

en 3’15’’75 Egalement qualifiée, Yissounou sur le 50m et en longueur et 

Emilie Diruit au 1000m et au 50m haies. Chez les garçons, doublé sur le 50m 

pour Hugo et Jarod avec les très bons temps de 6’’59 et 6’’60. Hugo se 

classe 4ème au 1000m et Jarod 3ème au 50m haies, épreuve dans laquelle 

Samuel Oppein et Samuel Renaudin atteignent la finale B. 
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Devenez contributeur de cette page d’information en nous faisant parvenir vos articles par 
email à l’adresse du club : slac.athle45@gmail.com 

Régionaux et Pré-France Cadets à seniors 

Les régionaux se sont déroulés le 19 janvier. En cadette, Enora Maillard 

s’impose au lancer de poids avec 12m08. Alinka Lefevre atteint la 

finale du 60m cadette et se classe 3ème du 200m en 27’’34. Jade 

Rapeau réalise 61’’04 au 400m avec une belle 2ème place. Quant à 

Chloé Cormier, sa 4ème place du 3000m marche et son temps de 

15’34’’56 lui assure sa qualification aux championnats de France. Belle 

6ème place en 16’04’’ de Caroline Guillard dans cette même épreuve. 

Chez les garçons, on retiendra l’excellent retour de Lucas Joubert au 

60m haies en 8’’57’’, les qualifications en finale 1 sur 60m de Serge 

Solonirina et de Hans-Lionel Gbizie, le doublé de Serge et de Titouan 

Simonnet au 60m haies. En longueur, Serge, Titiouan et Lionel réalisent 

un tir groupé avec respectivement 6m18, 6m02 et 5m98. Victoire et 

belle perf pour Serge au triple saut avec 14m18 

Les Pré-France avaient lieu à Nantes les 2 et 3 Février. Chez les filles, 

Alinka était qualifiée sur 60m, 60m haies (où elle se classe 2ème en finale 

B) et 200m, Gloria Aglemagnon se classe 3ème au poids avec 12m83, 

Enora Maillard remporte le poids cadette avec 12m44. Egalement 

qualifiée au poids, Amélie Bernard et Marie Poissonnier. Chez les 

garçons, Mathéo Nugou se classe 8ème du poids avec 11m23. Lucas 

Joubert confirme son retour en remportant le 60m haies en 8’’29, 

Serge se classe 2ème au triple saut et Arnaud Manguin 7ème au poids 

avec 12m24. 

 

Championnats de France  

Les championnats de France de marche ont eu lieu à Rennes le 02 

février. En espoir femmes, Chloe Cormier se classe 7ème alors qu’en 

espoir masculin, Hugo Lebon se classe 9ème. 

Une semaine plus tard, à Nantes les espoirs et les France « Nationaux » 

avaient lieu avec deux athlètes du SLAC. Gloria 10ème au poids en 

espoir et Serge 11ème au triple saut. 
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Championnats départementaux 

Les championnats du Loiret de cross-country sont déroulés 

le 13 janvier au lac de la Médecinerie à Saran. Plus de 150 

athlètes du SLAC ont participé à cette compétition des 

éveils athlé aux masters ! 

Plusieurs titres et podiums sont à noter : 

1ere place pour : 

Baptiste Tardiveau en junior masculin 

Sacha Lebon en Benjamin 

Pierre Fallou cross court hommes 

Alinka Lefevre cadette 

Garence Pages en poussine 

Victoire par équipes des poussins, benjamins et minimes 

  

2eme place pour 

Marley Nejmi en minime masculin 

Emeline Delaville en minime fille 

Yoan Lefeuvre en master homme 

Karine Bellesoeur en master femme 

Laurene Camus cross court femme 

  

3eme place pour 

Maxime Lebon en cadet 

Herby Blot en benjamin 

April D’herde en junior femme 

 

Les championnats de cross-country 

Régionaux à Chartres 

Les championnats régionaux de cross se sont déroulés à chartres le 

dimanche 27 janvier. Retour sur le parcours originel avec le fameux 

Rigeard à gravir plusieurs fois dans son intégralité pour certains. 

La journée commence sous la pluie avec les féminines sur le cross 

court. Emmenées par Laurène Camus qui se classe 16ème, les filles se 

hisse à une belle 5ème place par équipe qui leur assurent une 

qualification aisée aux Interrégionaux. Les garçons n'auront pas cette 

chance, l'équipe ayant souffert notamment de l'absence de Pierre 

Fallou, blessé. En cadettes très belle 9ème d'Alinka Lefevre, imitée 

quelques minutes plus tard par Maxime Lebon qui se classe 16ème et 

en junior filles par April d'Herde 12ème. En masters hommes excellente 

course de Yohann Lefeuvre qui arrive 13ème dans une catégorie très 

forte. Notons également les qualifications de l'équipe senior homme 

sur le cross long et celle de Karine Bellesoeur et Caroline Guillard chez 

les femmes. 

Enfin, terminons par l'excellente course des juniors garçons emmenés 

par Baptiste Tardiveau, 3ème de la course et Romain Bizard 6ème. 

L'équipe termine quant à elle 3ème. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lancers longs 

 

L’hiver c’est également la période des compétitions de 

lancers longs, même si parfois c’est très compliqué lorsque les 

conditions météo ne s’y prêtent guère. 

On pourra retenir cet hiver les excellentes performances 

d’Arnaud Manguin au javelot avec deux perfs à plus de 60m 

(et un record perso à 61m41) qui lui ouvre les portes des 

championnats de France. Même sésame pour Gloria au 

disque avec un jet à 39m90. 

D’autres athlètes ont brillé cet hiver, notamment Amélie 

Bernard au marteau et ses 44m35 et dans la même discipline 

Antoine Nélias 47m67 et Yvan Houthjuizen 42m92. Mention 

également aux 3 cadettes lanceuses de marteau Sarah 

Liévin, Laura Billard et Alyssa Joly. 

 
 

½ Finale championnats de France 

Les 1/2 finales des championnats de France de cross se sont 

déroulées le dimanche 17 février à la Ferté Bernard. Sous un 

magnifique soleil et sur un parcours agréable, l'objectif pour 

certains étaient de décrocher la qualification au championnat 

de france de cross de Vittel. Objectif atteint pour Alinka Lefevre 

en cadette (27ème), Maxime Lebon en cadet (23ème), April 

Dherde en junior fille (32ème), Baptiste Tardiveau en junior 

(24ème), Yoann Lefeuvre en master (29 ème) et Grégory Sauger 

en master également (39ème). 

Mention spéciale également pour Marley Nejmi, 17 ème en 

minime garçon et qui décroche sa qualification dans l'équipe 

de la ligue du centre pour un match inter-ligue le jour des 

championnats de France de cross 
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Régionaux benjamins minimes à Olivet 

Les régionaux de cross des benjamins minimes se 

sont déroulés le samedi 02 février au Donjon à 

Olivet. 

Les jeunes du SLAC décrochent 2 titres avec Sacha 

Lebon en benjamin et par équipe en benjamin. 

C'est une excellente performance ! 

A noter aussi la belle 6ème place de Marley Nejmi 

en Minime garçons et la 12ème place D'Emeline 

Delaville chez les minimes filles. 

 



      

A VENIR 

23 et 24/02 : Championnats de France en salle Cadets/Juniors à Liévin 

23 et 24/02 : Championnats de France lancers longs à Salon de Provence 

03/03 : Trail des Grands Couteliers à Nontron et trail du Vulcain à Volvic 

10/03 : Championnats de France de cross-Country à Vittel 

10/03 : Semi-Marathon de Montargis 

27/01 : Championnats régionaux de lancers longs à Châteauroux 
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Organisations du club en 2019 

 Dimanche 24 mars Boueuse Run 

 Mercredi 03 Avril SLAC-Classes 

 Samedi 6 Avril Assemblée Générale du SLAC 

 Mercredi 24 Avril Départementaux UNSS 

 Samedi 27 Avril et Dimanche 28 Avril Régionaux d’épreuves combinées 

 Mercredi 1ér Mai Challenge Equip’ Athlé Be Mi tour estival (en cours d’attribution par la CSO régionale) 

 Dimanche 19 Mai Interclubs tour 2 (suivant résultat du tour 1 le 5 Mai)   

 Dimanche 2 Juin Départementaux 

 Mercredi 10 Juillet Meeting Michel Musson 

 Dimanche 28 Septembre Interclubs handisport 

 Dimanche 6 Octobre Challenge des ligues à la marche 

Toutes les bonnes volontés disponibles sont les bienvenues pour aider à cette organisation 

Vie du club 

Vos contacts :  

Présidente : Nicole Lacombe – n.lacombe45@gmail.com 

Secrétaire général : François Goueffon – francois.goueffon@sfr.fr 

Trésorier : Bernard Déthare – b.dethare@free.fr 

 

Trail du Sancy 

 

2 athlètes du SLAC ont participé début janvier au traditionnel trail du 

Sancy. 20 ou 30 km à parcourir, le plus souvent dans la neige autour du 

Mont-Dore ! Bravo à Patrick Aubry 30km en 4h05’25 et Dany Gadeau 

4h45’28. 

 

10km de Foecy 

Les courses sur route, c’est reparti avec le traditionnel 10km de Foecy. 5 

athletes du SLAC ont participé. 

GIZZI Gabriele (ITA)       106 (30)  43'58''          17/02 

LE JAOUEN Lanick       108 (31)  44'01''          17/02 

BROUARD Anthony       85 (32)  42'48''          17/02 

TESSIER Fabien       107 (42)  43'59''          17/02 

LUCAS Patrick       86 (5)  42'54''          17/02 

                 

                 

                 

                 

LUCAS Patrick                 

 

Hors-Piste 
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