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Critérium National de marche à Limoges le 13 avril

L'objectif d'Amaury LAMIAUX devait être bien précis en visant une participation au
Critérium National de marche qui se déroulait dans le Limousin dimanche passé. Sa
volonté a été légitimement récompensée par une jolie 2ème place au 10 000 m marche en
47'24''43.

Championnat de France de 10 km à Valenciennes le 13 avril

Le grand événement du Championnat de France du 10 km a animé Valenciennes ce
dimanche. Toutes les conditions étaient réunies pour garantir le succès: beau temps,
organisation de maître, plateau à la hauteur des enjeux avec des "pointures" et plus de
1500 concurrents. Du côté de l'US Tourcoing, les résultats sont satisfaisants. Bien sûr,
l'absence de notre meneur de jeu, Djamel BACHIRI, pour raison de blessure, s'est
ressentie. 25 ustiens et ustiennes se sont alignés au départ du 10 km et 5 d'entre eux
ont amélioré leur record personnel.
Belle réussite chez nos espoirs! D'abord, par la 16ème place de Jérémy CARRIER
(130ème de la course) dans sa catégorie, qui bat son record personnel en 32'32".
Ensuite par la 25ème place de Cassandre BOURBIAUX (257ème de la course) qui
améliore également son record personnel en 42'51".
Chez les seniors, on ne peut que se satisfaire de la 10ème place de Caroline CORDIER
(15ème de la course) en 36'19". Julien BRAZY réalise une belle performance: il se classe
39ème (47ème de la course ) en 31'16".
Les vétérans, eux, se sont démarqués par une présence en nombre au départ de la
course. Jasmine LEFEBVRE (V2) se classe 7ème dans sa catégorie et 116ème de la
course. Farid OUKAID (V1) prend la 8ème place dans sa catégorie et 11ème de la course.
Le senior Farid BELAIDI (33'45") et les vétérans Mounir BELMAHDI (33'25") et Gérard
BOURBIAUX (36'40") améliorent leur record personnel.
Le classement par équipes est lui aussi très réjouissant du côté des vétérans: L'équipe
vétérane monte sur la 3ème marche du podium ( Jasmine LEFEBVRE, Corinne DORNY et
Mélanie LAMONT). Les vétérans s'offrent la 2ème marche du podium (Farid OUKAID, El
Hassan OUBOUSSAAD et Mohamed TAGHLI).
Chez les filles, toutes catégories, on souligne leur 6ème place par équipes avec
Caroline CORDIER et Stéphanie DERCK.
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La course open a permis à 27 autres ustiens de se surpasser. 8 records personnels
battus et surtout la très belle victoire de Mondhir FEKIR en 31'23".
Voici quelques résultats intéressants: Chez les espoirs, les places d'honneur dans le
top ten pour Maxime CARPENTIER (5ème), Samuel LECADIEU (6ème) et Thomas
LEMAITRE (7ème). Chez les seniors, la 6ème place de Nathalie DEBACKER, et chez les
vétérans 1, la 3ème place de Philippe PLANCKE.
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