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Championnats Départementaux Po/Be à Lomme le 10 juin

13 poussins et poussines avaient empoché leur qualification pour ce dernier
rendez-vous estival les concernant. Cette année, les résultats sont assez satisfaisants
mais inférieurs à ceux de 2016, avec, malgré tout, un podium grâce à Luka WAGON,
3ème avec 74 points au triathlon.
Chez les filles, le meilleur résultat revient à Khadija AIT BEN FATMI qui, au triathlon, se
classe 35ème avec 57 points.
Chez les poussins, en plus du podium de Luka WAGON, on retiendra la 9ème place au
triathlon de Clémentin CALLENS, la 13ème place (mais 3ème des poussins 1ère année)
de Hugo SEGNO VERBRUGGHE avec 60 points et la 16ème place de Mathéo WAGNE
TAMKO avec 56 points.

Les poussins (Hugo SEGNO VERBRUGGHE / Luka WAGON / Clémentin CALLENS /
Mathéo WAGNE TAMKO) deviennent Champions Départementaux du relais 4 x 60m en
29"91.

15 benjamins et benjamines s'étaient qualifiés pour les Championnats Départementaux,
avant dernière étape de leurs compétitions estivales. De bons résultats en général et
surtout le titre de Champion Départemental de Lilou DUVIVIEZ qui marque 100 points au
triathlon. Chez les benjamines, Clélia NGOUO MOAFO prend la 21ème place avec 79
points. Chez les benjamins, Khalis SANOUSSI se distingue par sa 5ème place (1er chez
les BE 1ère année) au triathlon avec 92 points. Matthieu BOCQUET est 18ème avec 83
points.

Championnats Régionaux Minimes à Méru le 11 juin

10 minimes s'étaient qualifiés avec détermination pour cette dernière compétition
estivale qui se déroulait à Méru dans l'Oise. Les trois records personnels améliorés et
les deux podiums témoignent de la bonne forme actuelle des minimes. Marine BRETON
obtient une médaille d'argent à la perche avec un saut de 3m00. En franchissant 1m75 en
hauteur, Rodolphe TELLIER obtient la médaille de bronze. Dylan LACH se classe 10ème
du triathlon avec 103 points.
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