Un week-end mémorable
Mercredi, 23 Mai 2018 17:51

Finale Elite du Championnat de France des clubs le 20 mai à Aix les Bains
On prend les mêmes et on recommence pour une copie conforme du podium 2017. 63
908 points à engranger et surtout ni zéro ni contre-performance pour réussir à monter
sur la troisième marche du podium de la Finale Elite du Championnat de France 2018 des
clubs, tel a été le challenge difficile, mais surmonté de main de maître, par le LMA,
dimanche, à Aix les Bains. Ce résultat réjouit l'ensemble des acteurs, dirigeants,
entraîneurs et athlètes, et permet au LMA de figurer dans le top 5 des meilleurs clubs
français, cette année encore.
Les ustiens sélectionnés dans l'équipe du LMA ont rempli leur mission. Phara
ANACHARSIS et Simon DENISSEL restent incontestablement les deux moteurs du
groupe ustien.

L'enjeu des interclubs étant source d'exploits, 5 athlètes établissent un nouveau record
personnel. Margaux SIERACKI ne finit pas d'étonner les spécialistes sportifs. Elle a une
fois encore pulvérisé de plus de 15 secondes le record du club du 3000m, en réalisant
9'52"65. Elle prend une belle seconde place dans cette course exigeante.

Au 1500m, après Tours fin avril et Tourcoing le 6 mai, Fanny TOUZET (4'56"58) bat à
nouveau son record personnel et confirme sa compétence et son aisance sur cette
distance. En moins d'un mois, Fanny a amélioré son temps de plus de 11 secondes. Le
junior Massinissa TALBI passe, pour la première fois, sous la barre des 4' au 1500m
(3'59"94). Même chose pour l'espoir Yannis TOURNIER qui lance le disque à 49m72
améliorant de plus de 3m son précédent record. Il se classe 2ème du concours.
11 athlètes ustiens marquent plus de 900 points pour l'équipe du LMA : Emily
JOUBERTON au 200m et au 4x100m, Margaux SIERACKI au 3000m, Phara ANACHARSIS
au 400m Haies et au 4x400m, Nawal MENIKER à la hauteur, Oriane CHARLOT au 4x400m,
Thomas LARCHAUD au 800m, Simon DENISSEL au 1500m, Ndenga LUVUMBU au 400m
haies et au 4x400m, Karly MAISONNEUVE à la longueur et au 4x400m, Jérôme LAPORAL
et Martin BARON au 4x100m.
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Finale N2 du Championnat de France des clubs le 20 mai à Maubeuge

Un podium également pour l'équipe réserve du LMA qui monte sur la deuxième marche
grâce aux 46 491 points marqués. Une très bonne équipe là aussi composée d'athlètes
spécialistes et expérimentés mais aussi de jeunes athlètes (notamment Flavie TRUANT
et Laure SEVRIN, ayant accepté de "dépanner" l'équipe afin d' éviter un zéro, attitude qui
mérite notre admiration et nos remerciements).
Voici quelques performances à remarquer :
Un record personnel en 1'56"22 pour Thibaut TERRIER au 800m, première compétition
estivale en 2018. Egalement un record personnel au 3000m steeple pour Benoit BAERT
en 9'47"70.
Vicky WAROCQUIER et Nathan BOURGHELLE au 100m, remportent leur course.
Nicolas MORENT (4m50) gagne le concours de perche.
Le LMA remporte trois relais sur quatre : le 4x100m féminin avec Volcie WALLART,
Juliette SPANHOVE et Vicky WAROCQUIER, le 4x100m masculin avec Jocelyn
DUSAUTOIR, Alex FLAMAND et Nathan BOURGHELLE (amélioration du temps d'une
seconde) et le 4x400m, sur le fil, à un petit centième des deuxièmes, avec Samir YOUB et
Thibaut TERRIER.
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