Le championnat estival d’athlétisme de l’UNSS vient de commencer
Les élèves de l’AS athlétisme ont participé au « Challenge des relais » collèges et ont obtenu le mercredi 1 avril
de belles performances au parc des sports de Maisons Rouges à Bry sur Marne.
Sous un beau soleil et un vent défavorable, le relais 8 x 200M constitué par Camille Faye , Julie Tournellec (en
benjamines) , Alexandre Lavoux, Clément Charbonnier (en benjamins), Sybel Sonmez, Louise Vallays, Sébastian
Macel et Paul Jin (en minimes filles et garçons) a remporté en 4’26mn la finale départementale laissant d’une
longueur d’un ½ pied la 2eme place à l’AS du collège Schweitzer de Créteil et la 3eme place à l’AS Elsa Triolet
de Champigny.

C’est dire la joie de nos élèves à l’annonce des résultats ! Cette médaille d‘or n’est pas un poisson d’avril mais
bel et bien le résultat d’un entrainement assidu depuis le début de l’année pour nombreux de ces athlètes
inscrits à l’option athlétisme.
Lors de ces premières compétitions estivales, le plus surprenant a été la médaille de bronze obtenue en 36’’5s
par le relais 4 x 60 m des minimes filles formé de Jade Hazan et Yasmine Hariz, ainsi que de Louise Valleys et
Ciana Noguieira revenant toutes les deux sur les stades après une blessure qui les avait contraintes à plusieurs
semaines d’arrêts. Cette fois ci, le collège Schweitzer a raflé la première et la deuxième place !!
Merci aussi à Pierre Prisard qui actuellement blessé est venu encourager ses camarades et a tenu le rôle de juge
lors de ces multiples courses.
Motivés, nos 2 équipes relais attendent avec impatience la phase académique qui aura lieu le mercredi 15 avril
à Savigny le Temple dans le 77.
D’ici là, les entrainements continuent et l’ensemble des athlètes se préparent pour les prochaines épreuves de
courses, de sauts et de lancers. La finale départementale EMPT par équipe aura lieu mercredi 8 avril au stade
ELIEC à Fontenay sous bois.
Félicitations à tous,

Madame Houdard

