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Championnats de France Elite à Albi, du 29 au 31 juillet.

Sous l'aile protectrice du Président du LMA Marc Dufour, nos six ustiens qualifiés et
leurs entraîneurs ont béneficié d'une météo clémente et de bonnes conditions
d'hébergement , de quoi aborder les Championnats de France en toute quiétude.
Résultat: 1 titre de champion de France et deux podiums.

Le titre de Championne de France du 10 000m marche revient à Sylwia
KORZENIOWSKA en 46'21''67.
Satisfaite de sa performance, Sylwia était incertaine quelques heures avant le départ,
suite à un virus qui l'handicapait depuis quelques jours.

Une médaille de bronze pour Carima LOUAMI et Mathias CIANCI!

Carima est 3ème au 100m en 11''28, bat son record personnel ( et celui du club par la
même occasion) de 3 centièmes, ce qui est une excellente performance. Cela lui
permettra, peut-être, d'intégrer l'équipe de France du relais 4x100m
aux prochains Championnats du Monde, fin août, à Daegu ( Corée du Sud ).
Cinquième au 200m, Carima améliore son record personnel en 23''41 mais avec un
vent trop favorable.
La forme est omniprésente, c'est bien là l'essentiel pour la fin de la saison estivale!
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Meilleur sauteur en hauteur de l'année avec 2m26, Mathias CIANCI pouvait légitimement
prétendre à un succès de taille à Albi. Il obtient, avec 2m22 une médaille de bronze ,
renouant ainsi avec les podiums qu'il avait un peu délaissés en 2010. Mathias est
cependant un peu déçu de sa performance et attend de meilleures sensations la semaine
prochaine lors d'un meeting en Allemagne auquel il participera.

Notons également la 4ème place de Floria GUEI au 400m en 53''42. Deuxième au bilan
français de l'aanée sur 400m, c'est une déception pour Floria qui espérait une meilleure
performance au regard de ses 52''91 réalisés début juin.
Sébastien WIBAUT lance le marteau à 62m59 et entre ainsi dans la groupe des finalistes
ce qui le réjouit.
Quant à notre cadette 1ère année, Prescilia DUPONCHEEL, un peu diminuée par la
chaleur albigeoise, se classe 10ème au 1500m en 4'36''74.
Grande satisfaction pour notre président Michel HUYGHEBAERT, fier de voir 3 ustiens
sur le podium. Il est vrai que les Championnats de France 2010 l'avaient un peu
frustré.

Jeux Mondiaux Militaires à Rio de Janeiro au Brésil du 16 au 24 juillet.
Patrick TAMBWE NGOLE devient Champion du Monde de Marathon aux Jeux
Mondiaux en 2h18'17''

Meeting de Castres le 26 juillet
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Le cadet Loïc HERKENRATH bat le record du club junior du 110m haies en 14''25.
Notons la participation de Mathieu WAROUX avec un jet de 63m94 au marteau.
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