Un mois de février très riche en compétitions et en résultats
Lundi, 19 Février 2018 17:23

Le week-end des 10 et 11 février a été particulièrement chargé pour les athlètes de l'US
Tourcoing. Des jeunes athlètes en herbe, aux moins jeunes, tous ont fait briller les
couleurs de la section dans les différents lieux de compétition en France et à l'étranger.

Championnat de France Espoirs-Nationaux à Aubière

Les seniors Marguerite RICHART et Julien DUCHATEAU s'étaient qualifiés pour ce
championnat. Marguerite a pris la 6ème place du 1500m et Julien une belle 4ème place
au 800m. Dans la catégorie espoirs, on remarquera le record personnel battu de Martin
BARON au 60m en 6"93 réalisé en demi-finale.
Au concours de poids, Yannis TOURNIER a frôlé d'un petit centimètre son tout récent
record en salle (16m82) réalisé le 1er février; il obtient une médaille d'argent bien
méritée.
Au 800m, les frères Abdelouakil et Abdelhakim MUSTAPHA ont été éliminés aux séries
du 800m.

Compétition le 10 février à Gand

Quelques belles performances ont été réalisées lors de cette compétition. Jérôme
LAPORAL court le 60m en 6"87. Au 800m, David VERBRUGGHE réalise 1'51"27 et Samir
YOUB 1'52"57. Simon DENISSEL confirme sa bonne forme en ce début d'année. Il court
le 3000m en 7'54"90.

Compétition Perche Elite Tour à Rouen

Marine BRETON-DUYNSLAEGER améliore son record personnel en franchissant 3m25
à la perche. Elisa MATELIC franchit 2m85.
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Marine

Championnats Départementaux Benjamins à Lille

7 filles et 11 garçons ont participé aux Championnats Départementaux Benjamins. De
très nombreux records personnels ont été améliorés qui démontrent l'intérêt et le
sérieux des jeunes benjamins en compétition. Chez les benjamines, on notera les 88
points totalisés par Jeanne PATROUIX au triathlon qui se classe 8ème des benjamines
2ème année. Adèle VINCENT marque 61 points. Chez les benjamins, Louis
VANDEWALLE et Khalis SANOUSSI totalisent 103 points et remportent le triathlon. Il faut
également signaler la belle performance d'Amaël MAUNAY (85 points) et de Luka
WAGON (77 points), ce dernier se classant 4ème des benjamins 1ère année.
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Louis et Khalis

Jeanne

Match Interdépartemental Benjamins/Minimes à Nogent sur Oise

Nos trois minimes sélectionnés ont excellemment concouru à l'occasion de ce match
interdépartemental. Mah KABA remporte le concours de hauteur avec une barre de
1m63. Marine BRETON-DUYNSLAEGER l'imite à la perche avec un saut de 3m20. Au
concours de longueur, Lilou DUVIVIEZ se classe 4ème avec un saut de 4m59.

Championnats de France Masters à Nantes

Jean-Luc EBEL (M60) se classe 3ème au 200m et 4ème au 400m.

Championnats de France Elite en salle les 17 et 18 février à Liévin

7 athlètes qualifiés pour ces Championnats de France en salle. Avec, à la clé, de
bonnes performances dans l'ensemble qui méritent qu'on s'y attarde!
Simon DENISSEL, est décidément en excellente forme. Il devient Champion de France
en salle du 3000m. Simon remporte haut la main la course, en 7'54"85, devançant le
deuxième de près de 12 secondes.
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Au poids, Yannis TOURNIER, très régulier en février, se classe 7ème à la finale avec un
lancer de 16m75.
Karly MAISONNEUVE prend une belle 7ème place à la finale de l'heptathlon en
totalisant 5362 points. Il améliore son record personnel à la perche en franchissant
4m55.
Au 800m, David VERBRUGGHE et Samir YOUB se classent respectivement 7ème et
8ème de leur série.
Quant aux filles, Marguerite RICHART et Stecy DOLAY se classent toutes les deux
10ème de la finale, la première au 1500m en 4'40"13 et la seconde au 3000m en 10'15"28.
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