Ligne de mire : la finale!

Mercredi, 13 Mai 2015 05:38

Ce 10 mai était une date d'extrême importance pour le LMA et, par ricochet, pour l'US
Tourcoing. Tous étaient sur le pied de guerre pour remplir LA mission de l'année: se
qualifier pour la Finale des Interclubs!.... dans sa catégorie!

Objectif atteint pour l'équipe 1 qui "matchait" en catégorie Elite: 61 115 points et 5ème
total national
.

Objectif atteint pour l'équipe 2 qui "matchait" en Nationale 2: 46 714 points et la 1ère
place de ce match
.

Premier Tour des Interclubs Elite à Tourcoing
26 ustiens ont donc concouru ce dimanche pour défendre avec détermination les
couleurs du LMA. Leur sélection était essentielle et indiscutable en demi-fond et dans les
concours de sauts et de lancers. La journée n'a pas été sans suspense, loin de là! Dès
la première épreuve, le zéro marqué provoquait des palpitations chez nos dirigeants. En
milieu de journée, la blessure d'un athlète à l'échauffement leur donnait de belles suées,
et pour terminer, la disqualification de l'équipe du 4x100m masculin a fait sérieusement
monter l'adrénaline!

Voici quelques résultats et statistiques qui témoignent de la forme et du niveau de nos
ustiens .
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- Les trois meilleurs totaux masculins sont réalisés par Simon DENISSEL au 1500m
avec 1012 points, par Loïc HERKENRATH au 110 m haies avec 1007 points et par
Thomas LARCHAUD au 800 m avec 990 points.
- Les trois meilleurs totaux féminins sont réalisés par Phara ANACHARSIS au 400 m
haies avec 1088 points, par Charline MATHIAS au 800 m avec 1009 points et par
Alexandra BANTI au 200 m avec 995 points.
- Voici les deux meilleures doublettes ustiennes : au 200 m, Alexandra BANTI
(24''99) et Emily JOUBERTON (25''81) ont marqué 1932 points. Au 800m, Thomas
LARCHAUD (1'51''38) et Samir YOUB (1'53''26) ont marqué 1929 points.
- Grâce aux 21 552 points marqués nos 26 ustiens établissent une moyenne par
athlète de 829 points.

Rendez vous le 24 mai au stade de l'US Tourcoing pour la Grande Finale! Et rêvons d'une
place sur une des marches du podium! Impossible n'est pas ustien!!!

Premier Tour des Interclubs Nationale 2 à Lomme

Même constat pour l'équipe Nationale 2 du LMA qui s'est donnée à fond pour gagner ce
match et participer à la Finale N 2 qui se déroulera à Bruay la Buissière, le 24 mai
également. Nos valeurs sûres en catégorie cadets/cadettes ont effectué un
apprentissage instructif dans cette compétition difficile et le LMA en récoltera les fruits
les prochaines années. Les plus anciens ont témoigné, par leur présence et leurs bons
résultats, leur attachement à l'US Tourcoing . Notons que 14 ustiennes et 11 ustiens
faisaient partie de cette équipe 2.

Voici quelques résultats et statistiques qui témoignent de la forme et du niveau de nos
ustiens.
- Les trois meilleurs totaux masculins sont réalisés par Jérôme LAPORAL au 100 m
avec 842 points, par Nicolas VEYRIERAS au 3000 m steeple avec 746 points et Mondhir
FEKIR au 5000 m avec 745 points.
- Les trois meilleurs totaux féminins sont réalisés Camille WALLET au 100m haies
avec 873 points, par Esther DREUMONT au 400 m haies avec 853 points et par Elise
DUBOQUET à la perche avec 810 points.
- Voici les deux meilleures doublettes ustiennes, qui sont féminines: au 400 m haies,
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Esther DREUMONT (67''78) et Isahora BISSINGOU (69''98) ont marqué 1655 points. Au
3000 m, Stéphanie DERCK ( 11'04''89) et Corinne DORNY (11'38''25) ont marqué 1519
points.
- Karine JOYE a battu son record personnel au disque avec 26m66.
- Jérôme LAPORAL, en réalisant 11''28 au 100 m, a fait mieux que ses deux
collègues de l'équipe Elite.
- Au 3000m, Stéphanie DERCK et Corinne DORNY réalisent un meilleur temps que la
deuxième athlète engagée en Elite.

Le 24 mai, l'objectif est clair: améliorer le total points de l'an dernier et frôler ( ou
dépasser ) si possible les 53 000 points, mais surtout rester la 3ème meilleure équipe de
la Ligue Nord - Pas de Calais .
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