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Le Meeting d'Halluin le 29 juin

Cette année, coup double pour Halluin qui organisait son traditionnel meeting annuel
au cours duquel se déroulaient les championnats régionaux. Le concours de perche a
souri aux ustiens. Nicolas MORENT devient champion régional avec 4m70 tandis que
Louis DLUBAK monte sur la 3ème marche du podium avec 4m40.
Au 400m haies, Pauline DELEVOYE se classe 2ème en 65''83.
3 ustiens battent leur record personnel. Loïc HERKENRATH réalise 11''05 au 100m. Au
800m, David VERBRUGGHE fait 1' 49''99 et le junior Jordan DUPONCHEEL 2'
09''42.
Le vétéran Nasser DRALI réalise 10'15''71 au 3000m.
Challenge national de relais 8-2-2-8 à Obernai le 2 juillet
Partant avec le 17 ème temps national, Emma ZIMMERMANN, Margot HELSENS,
Mélissande KINGUE et Yasmine TAOUFIQ ont réalisé une belle performance en se
classant 12ème sur 27 avec 5'58''24.

Championnats Pré-France à Chalons en Champagne le 3 juillet

Faible participation de nos athlètes à ces championnats ! Aminata CAMARA prend le
titre de championne interrégionale avec 12m31 au triple saut. Meraj AHMED se classe
2ème au 800m avec 2'00''54 et Sébastien GILLIERS est 3ème au javelot avec un jet de
44m15.

Meeting d'Arras le 5 juillet

Deux bonnes performances pour Emily JOUBERTON qui réalise 12''2 (temps manuel)
au 100m et 25''75 au 200m.

Championnats du Monde cadets au Stadium du 6 au 10 juillet.

L'USTourcoing peut être fier de sa jeune et unique représentante aux prestigieux
Championnats du Monde Cadets. Prescilia DUPONCHEEL, notre cadette 1ère année, a
rempli plus qu'honorablement son contrat. Prescilia était tout sourire au départ de sa
série du 1500m , ce mercredi 6 juillet au matin. Avec sang froid, maturité
et intelligence, Prescilia a couru sa série en 4'26''26, pulvérisant son record
personnel de presque 7 ''. Cette belle 7ème place, parmi les meilleures mondiales ,
permet d'être très optimiste pour la suite de sa carrière d'athlète. Ce mercredi 6 juillet
restera sans aucun doute gravé à tout jamais dans la mémoire de Prescilia.
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