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Les Championnats Départementaux minimes en salle à Lille le 3 février
24 qualifiés pour ces championnats ce qui représente d'emblée un beau résultat
pour l'US Tourcoing. Les deux meilleures performances au triathlon reviennent à Alex
FLAMAND (78 points) et Naïm BELFADEL (74 points). Le premier réalise 6''59 au 50m
(2ème), 3'18''96 au 1000m et 4m85 en longueur; le deuxième améliore ses 3
performances avec 6''84 au 50m, 4m70 en longueur et 8m45 au poids. De nombreux
records personnels ont été battus puisque nos minimes entament leur deuxième
année dans cette catégorie.
La meilleure minime fille, Lou-Anne ELAAKAL, obtient 65 points avec 3'36''48 au 1000m,
3m80 en longueur et 6m84 au poids.

Quatre minimes qualifiés, accompagnés de leur professeur et entraîneur, Eric
LEROY, ont représenté leur collège au Championnat de France UNSS à Bordeaux ce
dimanche 3 février. Luc LECAT a franchi 1m64 à la hauteur, Aymeric BESIN a sauté 5m13
en longueur , Isahora BISSINGOU a franchi 1m35 et Inès AKAN 1m25 en hauteur.

Les Championnats Départementaux benjamins à Lille le 9 février

17 jeunes ustiens ont participé à ces championnats. Parmi ceux-ci , Rachel NDONGALA
(71 points), Leeloo SAUGRAIN (69 points), Mélina BLIDI (68 points), Thibaut TERRIER
(73 points) et Mattéo LO RE ( 68 points) se sont distingués par de belles performances
au triathlon.

Les Championnats Interrégionaux de Cross à Liévin le 10 février.
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Des conditions difficiles ont obligé nos qualifiés à se surpasser: un froid sec et un
parcours très sélectif les ont accompagnés toute la journée.
Le palmarès est tout à fait satisfaisant et nous permet de rêver à des
performances alléchantes. Deux titres individuels pour Prescilia DUPONCHEEL chez les
juniors et pour Elodie GUEGAN au cross court. Djamel BACHIRI et Caroline CORDIER
montent sur la 3ème marche du podium au cross long.
Le LMA présentait une équipe par catégorie sauf les cadettes. 4 premières places par
équipes pour le cross court féminin (Elodie GUEGAN, Audrey DUTRIAUX et Cassandre
BOURBIAUX), pour le cross court masculin (Jérémy CARRIER, Morgan FLINOIS,
Mohamed FETNACI, Maxime CARPENTIER et Moïse POTEAUX), pour le cross long
masculin (Djamel BACHIRI, Patrick TAMBWE, Julien BRAZY et Romain CARETTE) et
pour les vétérans hommes (Mohamed TAGHLI, Mounir BELMAHDI, Mohamed MAMENIA,
Joseph LEBON et Gérard BOURBIAUX).
Une 2ème place par équipes pour les juniors filles et les juniors garçons et deux 3ème
place par équipes pour les minimes filles et les minimes garçons figurent également au
palmarès du club.
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Les autres résultats
Les compétitions organisées à Gand ou à Metz ou au Luxembourg permettent à nos
stars de rivaliser avec les meilleurs athlètes du moment pendant les travaux de
réparation de la salle de Liévin.

Le meeting de Gand , ce 10 février a souri à Simon DENISSEL. Il a couru le 3000m en
7'47''16. Ceci est un nouveau record régional . Simon a donc réalisé les minimas pour
les Championnats d'Europe en salle qui auront lieu début mars à Göteborg.
Nathalie HERROU a participé aux Championnats de France vétérans en salle à
Eaubonne, les 9 et 10 février. Au 200m, elle réalise 29''07 et se place 2ème dans sa
catégorie.
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