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Championnat de France de Marathon à Rennes le 25 octobre
Quel beau week-end pour notre fondeur Romain CARETTE qui se souviendra longtem
ps de son deuxième marathon, le Marathon vert , qui se déroulait à Rennes et auquel
participaient 555 marathoniens ayant satisfait aux minimas de qualification.
Evidemment, il y avait donc 50% de chance pour que Romain améliore son record
personnel et c'est ce qu'il a fait, en réalisant le temps de 2h26'50" . Et c'est davantage
la place qui marquera ses souvenirs: une 7ème place et 6ème sénior, au Championnat
de France de Marathon, c'est vraiment une grande satisfaction pour lui-même, pour l'US
Tourcoing et certainement pour son entraîneur, Joseph LEBON.

Challenge National Equip'Athlé Minimes à Dreux les 24 et 25 octobre

Quel beau week-end également pour nos minimes qui se
déplaçaient à Dreux pour
la Finale Nationale Equip'Athlé après les tours saisonniers dans lesquels ils avaient très
bien figuré avant d'obtenir cette qualification pour la finale.
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Les filles marquent 411 points et prennent la 20ème place par équipes (sur 48 équipes).
Parmi les performances remarquables, nous retiendrons celle de Florine COMPARE qui
améliore son record personnel au 50m Haies en 8"94 et qui franchit 1m50 en hauteur.
Même chose pour Marie DUMONT qui bat son record personnel au 50m Haies
également en 9"03 , qui franchit 2m60 à la perche et qui saute 4m27 en longueur.

Quant aux garçons, chaque minime peut être fier de ses résultats, permettant à l'équipe
de remporter haut la main cette Finale Nationale avec 494 points devançant les
deuxièmes de 29 points. Samir METIDJI franchit 1m78 en hauteur approchant son
record qui est de 1m80. Il court le 50m en 6"72.

N'oublions pas de préciser que la présence de notre "jeune juge" Coumba NIAKHATE
permet à l'équipe d'engranger 15 points.

Félicitations à tous ces minimes qui ont porté avec éclat les couleurs du club, tout au
long de ces deux journées mémorables.

Championnat de France Interclubs Cadets / Juniors à Blois le 25 octobre.

On aurait aimé poursuivre sur notre lancée et entamer l'article par " Quel beau week-end
enfin pour nos cadets et juniors", ......... mais cet exercice de style ne sera pas possible,
à cause de quelques pénalités qu'ont dû subir nos athlètes de moins de 20 ans, suite à
des "dysfonctionnements.... indépendants de leur volonté".
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Premier problème: il manquait un officiel de niveau régional soit une pénalité de 500
points. Deuxième problème: dans le labyrinthe des règlements des compétitions,
modifiés chaque année, et par la rigueur du calendrier pour l'octroi des licences dans
le cas des mutations, la performance d'un athlète devenu ustien la saison précédente
n'a pas pu être prise en compte au niveau des points, reléguant de ce fait l'équipe
masculine de la 2ème finale à la 6 ème place.

Frustration pour tous ces jeunes athlètes qui s'étaient déplacés à Blois dans l'espoir
d'y obtenir un beau résultat , pour les entraîneurs qui pouvaient enfin apprécier le fruit
de leur travail auprès de ces jeunes et qui avaient, de surcroît, rencontré pas mal de
difficultés pour "monter" cette équipe (certains athlètes ayant accepté de concourir dans
une discipline complètement inhabituelle) et pour tous les dirigeants qui devront tirer les
leçons de ce "pas de travers" bien malheureux.

Revenons aux performances sportives qui sont réelles et dignes d'être soulignées!

Les filles se classent 13ème avec 11 493 points. Les performances de nos ustiennes sont
à la hauteur de leur niveau actuel. Cependant, deux d'entre elles se démarquent en
battant leur record personnel: Margaux SIERACKI, au 800m en 2'18"69 et Béatrice
WEYRICH, spécialiste des cross, au 1500m en 5'50"71.

Les garçons marquent 12986 points. De bonnes performances pour nos ustiens qui ,
souvent, approchent leur record personnel sans toutefois l'améliorer. C'est le cas
d'Amaury LAMIAUX , 22'50"49 au 5000m marche, qui est à 10 secondes de son meilleur
temps actuel, c'est aussi le cas de Mathieu GORLIER, 50m51 au marteau soit à 3 m de
son record, et c'est encore le cas d'Alex FLAMAND, 11"47 au 100 m , à 20 centièmes de
son record.
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