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Championnat de France des clubs , équipe Elite, à Bruay la Buissière le 7
mai 2017

61 304 points, tel est le résultat final de ce premier tour d'interclubs . Le LMA
domine le match à Bruay la Buissière et se classe 4ème au niveau national derrière le Ca
Montreuil, l'Entente Franconville et Clermont Athlétisme. 445 petits points, seulement,
séparent le LMA de Clermont. Belle performance également au regard des résultats de
l'an passé : 1541 points de plus qu'en 2016! L'équipe masculine du LMA marque 31639
points tandis que l'équipe féminine marque 29665 points, donc une intéressante
homogénéité de l'équipe
. Aucune contre
performance! Aucun zéro! Le deuxième tour se présente bien et la montée sur le
podium, bien que difficile , ne semble pas impossible, loin de là!
Quelques remarques chiffrées pour une analyse plus précise des résultats des athlètes
de la section USTourcoing.

-12 ustiens et 11 ustiennes étaient sélectionnés dans l'équipe LMA. L'équipe masculine
du LMA marque 31639 points tandis que l'équipe féminine marque 29665 points.

-Les 3 ustiens ayant marqué le plus de points sont: Loïc HERKENRATH (14"11 au 110m
Haies) avec 1076 points, Samir YOUB ( 1'52"83 au 800m) avec 951 points et Clément
HOUCKE (48"79 au 400m) avec 946 points.

-Les 3 ustiennes ayant marqué le plus de points sont: Phara ANACHARSIS (59"40 au
400m Haies) avec 1063 points, Fadouwa LEDHEM (9'46"68 au 3000m) avec 965 points et
Charline MATHIAS (2'11"69 au 800m) avec 955 points.

- La meilleure doublette ustienne marque 1813 points : il s'agit de Cindy VANDERVEKEN
et Oriane CHARLOT au 200m.

1/3

Edition 2017 du premier tour du Championnat de France des clubs

Mardi, 09 Mai 2017 14:30

-Ont gagné leur course: Charline MATHIAS au 800m, Fadouwa LEDHEM au 3000m ,
Phara ANACHARSIS au 400m Haies, Samir YOUB au 800m et Djamel BACHIRI au 5000m.

Championnat de France des clubs , équipe Nationale 3, à Calais le 7 mai
2017
Le LMA présentait une 2ème équipe de niveau Nationale 3 qui matchait à Calais.
Une bonne ambiance régnait lors de cette rencontre qui a permis à quelques jeunes
cadets de découvrir les "grandes compétitions". Vainqueurs de leur poule, ils ont
totalisé 43 865 points.
Là aussi, concernant les ustiens, quelques précisions intéressantes permettent d'avoir
un autre regard sur l'ensemble des résultats.

-Tout d'abord, un grand merci aux deux cadettes Marie LEJEUNE et Laure SEVRIN qui
ont "bouché " le trou au Triple Saut.

- La cadette Juliette SPANHOVE remporte le 100m en 12"44 , nouveau record
personnel, et se classe première de l'équipe des filles au total points, avec 955 points.

- Clément VANDAELE, au 100m, se classe second de l'équipe masculine au total points,
mais premier des ustiens avec 880 points

- Lou-Anne Elaakal gagne le concours de javelot et bat son record personnel en 32m12.

- Ont remporté leur course ou leur concours: Thibaut TERRIER au 800m, Massinissa
TALBI au 1500m, Samir METIDJI à la hauteur, Stecy DOLAY au 1500m et Stéphanie
DERCK au 3000m.
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