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2 Tourquennois qualifiés aux France de cross UNSS

Cross de Reims : l'an passé, la section Tourquennoise du LMA était revenue de son
déplacement rémois avec de belles satisfactions mais sans victoire par équipes. Cette saison,
ils semblent que les jeunes pousses du club ont voulu se rattraper car c'est 3 victoires qui ont
été obtenues sur le superbe parcours tracé dans le Parc de Champagne (où se déroulera la
prochaine 1/2 finale des championnats de France de cross en février).

Victoire des minimes filles avec victoire en individuel pour Amandine D'Haze juste devant sa
copine Alice Delbecque.
Victoire des minimes garçons avec Mehdi Hamlili qui coiffe sur la ligne 2 adversaires au sprint
(Meraj Ahmed, 4ème)
Victoire plus inattendue et pour un tout petit point des benjamines avec un beau tir groupé
(Melissande Kingue 6ème,Yasmine Taoufiq 8ème, Emma Zimmermann 12ème et Julie Citerne
14ème)
Les benjamins terminent 3ème par équipes (Lemir Bouhdida 8ème) malgré l'absence de 2 bons
éléments.
En poussins, belle 10ème place pour Clément Delbecque alors que chez les filles Celia
Mamenia prend la 11ème place.

A noter que 4 les entraineurs des jeunes présents ont participé au cross long avec une mention
spéciale à Roman Vermeire qui a participé pour compléter l'équipe alors que c'est un coureur
de 100m-200m !!! Bel esprit d'équipe...

Championnat d'Académie UNSS à Olhain : 3 jours après Reims, un certain nombre de nos
jeunes se sont retrouvés sur le superbe parcours (lui aussi) de la base de loisir d'Olhain (Pas
de Calais). Les résultats sont également d'une grande qualité notamment pour les minimes
avec un qualifié aux France chez les garçons en la personne de Meraj Ahmed qui termine
2ème en battant au passage Mehdi Hamlili qui l'avait devancé à Reims. Il décroche ainsi son
billet pour le rendez-vous national qui aura lieu le 25 janvier prochain à Belfort.
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Les minimes filles n'ont pas connu la même réussite malheureusement car Alice Delbecque et
Amandine D'Haze(surclassées pour l'occasion par leur professeur Christian Brunnevalle car
seule la course minime 2ème année qualifie aux France) terminent 3ème et 4ème alors qu'il n'y
a que 2 billets. Par équipe, même sort pour le collège de Neuville qui prend la 2ème place (seul
le 1er est qualifié). Nul doute que cela n'est que partie remise pour ces filles.

le 2ème ustien qualifié pour Belfort est un peu plus connu car déjà très en verve la saison
passée en cadet 1 : il s'agit deMorgan Flinois qui prend la 2ème place en cadet au terme d'une
course très relevée et indécise.

Félicitations et bonne chance pour les France !
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