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Stage des jeunes à Etroeungt du 22 au 25 avril

Mardi 22 avril, c'est dans la bonne humeur que 6 benjamins, 17 minimes, leurs 5
entraîneurs et quelques accompagnateurs ont pris la route pour Etroeungt, lieu de
prédilection du stage sportif de la section jeunes de l'US Tourcoing, dans lequel sérieux
rimait avec copieux. Sérieux, évidemment, car une compétition avec les athlètes de l'US
Maubeuge était programmée. Copieux, évidemment, avec deux bonnes séances
quotidiennes d'entraînement et de spécialisation. Le beau temps, les rires, les blagues
ont été la musique d'ambiance de ces quatre journées de stage.
On s'attardera davantage sur la compétition de mercredi. L'US Maubeuge nous a très
chaleureusement accueillis et a proposé aux jeunes athlètes un programme très ouvert
leur permettant de "goûter" à toutes les disciplines. Les résultats sont satisfaisants.
Chez les benjamins, on se doit de mettre à l'honneur Simon DENNETIERE qui a établi 3
records personnels pour totaliser 76 points au triathlon et Laure SEVRIN qui a réalisé 79
points au triathlon. Chez les minimes, Naïm BELFADEL et Lou-Anne ELAAKAL marquent
respectivement 89 points et 77 points au triathlon.
Les meilleures performances des benjamins dans chaque discipline sont : 3m96 pour
Laure SEVRIN à longueur, 7''4 pour Lubin VICTOR au 50m, 3'24''0 au 1000m, 1m35 à la
hauteur et 16m24 au javelot pour Simon DENNETIERE.
Les meilleures performances des minimes garçons sont : 6''2 au 50 m et 11''5 au 100m
pour Alex FLAMAND, 5m23 à la longueur et 33m44 au javelot pour Naïm BELFADEL,
2'59''4 au 1000m pour Massinissa TALBI, et 1m60 à la hauteur pour Samir METIDJI.
Les meilleures performances des minimes filles sont : 7''7 au 50m et 28m48 au javelot
pour Lou-Anne ELAAKAL, 2m10 à la perche pour Silja DESFORGES, 7m78 au poids pour
Inès AKAN, 13''8 au 100m et 16m01 au disque pour Astha REQUILLART, 3m85 à la
longueur pour Elsa PARADOWSKI, 3'41''0 au 1000m pour Juliette DUTERTE, 9''0 au 50m
haies, 33''9 au 200m haies et 1m35 en hauteur pour Isahora BISSINGOU, 1m35 en
hauteur pour Florine COMPARE.
Le dernier jour, sur le magnifique site du Val Joli, pour clôturer ce stage en beauté, nos
23 jeunes ont lancé un défi à l'appréhension naturelle qui prédomine lors de tout
parcours "Acrobranches". Concentration, audace et dépassement de soi sont devenus
les idées fixes des jeunes ustiens pendant plus de deux heures dans les hauteurs
arborées. Et puis, on ne quitte pas l'Avesnois sans découvrir l'incontournable fromage
Maroilles : la ferme des Bahardes nous a gentiment fait visiter ses installations, expliqué
la fabrication du Maroilles et offert une dégustation mémorable.
Stage réussi par conséquent, à reconduire sans hésitation, l'an prochain.
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