Début 2012 sur les chapeaux de roues
Mercredi, 18 Janvier 2012 14:18

Tour Hivernal Equip'Athlé à Liévin le 8 janvier

La salle ultramoderne et accueillante de Liévin a souhaité la bienvenue aux tout
nouveaux cadets première année le dimanche 8 janvier. Bonne ambiance mais un
casse-tête chinois pour ces jeunes et leur encadrement afin de comprendre la formule
mixant les équipes et les individuels. L'équipe cadette 1 termine première avec 296
points, l'équipe cadette 2 se classe 11ème avec 167 points. Les cadettes 1ère année
réalisent un bon temps de rentrée au 60m : Esther DREUMONT (8"30), Margot HELSENS
(8"31) et Emma ZIMMERMANN (8"82). Margot HELSENS se distingue également à la
longueur avec un bond de 4m85.

Championnats départementaux de cross le 15 janvier à Auby

Conditions idéales ce dimanche à Auby pour la reine des courses hivernales qu'est le
cross. Le soleil radieux, le froid sec, le terrain sans encombre ont favorisé les
sensations et les performances. 62 athlètes de l'USTourcoing se sont mêlés aux
fondeurs du département pour s'octroyer titres individuels ou par équipes et souvent
pour bien figurer au classement.
2 titres par équipes pour les cadettes avec Prescilia DUPONCHEEL, Yasmine TAOUFIQ
et Majda TAKCHOUT puis au cross long avec Constance DEVILLERS et Caroline
CORDIER.
2 titres par équipes également, parité oblige, au cross court masculin avec Jérémy
CARRIER, Morgan FLINOIS et Thomas LARCHAUD et pour les vétérans avec Mohamed
TAGHLI, Philippe PLANCKE, Mounir BELMAHDI et David LEMENY.
Notons que l'équipe de juniors masculins montent sur la 2ème marche du podium.
Quant aux performances individuelles chez les féminines, le club peut s'enorgueillir des
résultats obtenus.
Le même maillot de club, celui de l'UST, sur les 3 marches du podium de la course
cadette : Prescilia DUPONCHEEL est Championne Départementale, Yasmine TAOUFIQ
est 2ème et Majda TAKCHOUT est 3ème. Amandine D'HAZE prend une jolie 8ème place.
Constance DEVILLERS (Championne Départementale, une fois de plus ) et Caroline
CORDIER n'ont laissé aucune chance aux autres concurrentes, s'octroyant les 2
premières places.
Chez les garçons, Méraj AHMED (JU) et Mohamed TAGHLI sont 3ème.

Championnats départementaux de cross jeunes le 14 janvier à
Coudekerque-Branche

68 jeunes formant 17 équipes complètes se sont déplacés sur la côte pour ce
rendez-vous départemental de cross. Conditions idéales là aussi mais le soleil s'est fait
désirer.
Aucun titre chez les jeunes cette année ce qui est surprenant et inhabituel pour notre
club. Le niveau ne peut donc que s'améliorer. Les benjamins et les minimes se classent
2ème par équipe et les benjamines sont 3ème par équipe.
Le seul ustien que l'on a pu applaudir sur le podium est le poussin Tanguy JOUVE qui
se classe 3ème.
les photos
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Patrick TAMBWE aux Jeux Olympiques?????

Le 12 janvier dernier, lors du marathon de Tibériade en Israël, Patrick TAMBWE a fait
un beau doublé. Il remporte le marathon en 2h07'29'' réalisant la troisième meilleure
performance de tous les temps pour un Français. Cet exploit lui permet de faire les
minimas pour participer aux Jeux Olympiques de Londres. Patrick est, de ce fait, le
premier ustien promouvable pour Londres. Espérons qu'il sera le premier d'une très
longue liste!
interview

Soirée des Trophées de la Ligue, le 13 janvier au Stadium.

Tous les élus et personnalités de la métropole étaient au stadium vendredi passé pour
honorer nos 11 ustiens mis à l'honneur. Le LMA était co-organisateur de la soirée et, à
ce titre, notre président Marc DUFOUR, dans son discours, a mis l'accent sur la nouvelle
installation du siège social du LMA au Stadium, sur le potentiel des "qualifiables aux
JO" du LMA.
Sébastien WIBAUT, Prescilia DUPONCHEEL, Loïc HERKENRATH, Carima LOUAMI,
Mathias CIANCI et Djamel BACHIRI ont reçu leur trophée sous les applaudissements des
300 invités. Chez Les dirigeants, Thérèse LEROY, Michel HUYGHEBAERT et Eric
CARDINAEL ont été félicités par Madame DEMESSINE pour leur implication et leur
efficacité lors des Championnats du Monde Cadets 2011.
les photos

La traditionnelle galette des rois, le samedi 7 janvier au club house

Cinquante jeunes sont venus déguster la traditionnelle galette des rois offerte par le
club. L'ambiance conviviale et la bonne humeur de tous ont fait la réussite de cette
après-midi. Tout le monde était ravi.
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les photos

Carnet rose

Stéphanie DERCK est, depuis le 2 décembre, maman de la jolie petite INAYA.

3/3

