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Bilan Sportif 2017 de la Section Athlétisme du LCBO
présenté par Gérard MARIETTE, entraîneur général
La saison sur piste pour les Seniors et Masters se concentre sur les Interclubs (1er tour à Flers, 2ème à Saint-Lô), où le
club, représenté par moins de 10 athlètes a réussi toutefois, grâce à leur dynamisme, à se maintenir en division
régionale.
Chez les Benjamines et Minimes filles, la satisfaction vient pour l’hiver 2016-2017 d’une qualification en cross aux
Interclubs régionaux à l’Aigle, où l’équipe composée de Chloé Bagot, Romane Leguede, Sofia Martini, Mélanie
Thuelin et Lucie Colcanap (accompagnées par Dorian Colin en qualité de jury) s’est classée 4ème.
Le groupe Benjamins et Minimes (filles et garçons) s’est distingué à de multiples reprises tout au long de la saison, en
salle comme en plein air. Plusieurs de nos jeunes athlètes ont réalisé des performances de niveau régional, voire
interrégional :






Romane, 80 points en triathlon, niveau R3
Léa, 73 points en triathlon, niveau R4
Nathanaël, 71 points en triathlon, niveau R5
Théo, 62 points en triathlon, niveau R5
Lucie, 8"22 en 60m, niveau IR3 (record du club)

Chez les Seniors et Masters, une forte participation est à noter sur l’ensemble de l’année à diverses courses Nature
et aux courses sur route dans l’ensemble de la région, que ce soit notamment à Bayeux, à Caen, à Alençon ou à
Bréville-Les-Monts… Sur les Courants de la Liberté, quelques athlètes ont également participé en tant que meneurs
d’allure sur le marathon. Comme chez les enfants et adolescents, on note une forte présence régulière des adultes
sur la saison des cross : depuis Montilly le 11 novembre, jusqu’aux cross régionaux (cross court et cross long), et
même jusqu’à la demi-finale du championnat de France chez les seniors féminines (cross court) et chez les benjamins
et minimes pour l’hiver 2017-2018.
Quelques performances sont à noter cette année chez les Seniors et Masters :






Anthony, 2h42'28" au marathon de La Rochelle, niveau IR4 (record du club)
Marion, 4m51 en longueur, niveau R6
Jérémie, 38'02" au 10km, niveau R5
Marion, 21m49 au javelot (record du club)
Christophe, 3h02' au marathon de Paris

La saison de cross a vu beaucoup d’athlètes présents régulièrement dans les différentes catégories : jusqu’à 45
athlètes du club au cross de l’Odon (dont 2 équipes en Kid Cross EA et 2 équipes de Poussines) !
En Cross Court, à Lisieux, 1 équipe féminine Senior s’est qualifiée pour les régionaux de l’Aigle, puis qualifiée pour
les demi-finales du championnat de France en Bretagne.
42 athlètes aux départementaux de Colombelles : 7 équipes formées, une 2ème place par équipes en Benjamines
(Louane Duchesne, Karel Lecouflet, Hanna Ouin, Lise Riaux et Zoé Culotta), une 3ème place pour les Minimes (Chloé
Bagot, Anaëlle André, Romane Leguede, Mélanie Thuelin, Sofia Martini et Léa Pétrequin), une 4ème place pour les

Poussins (Sacha Bonnet, Mathéo Guérin, Samuel Hébert, Quentin Hubert et Nathan Regnault). Enzo Lecouflet 13ème
Minimes se qualifie pour Jumièges puis pour Cohiniac. Jérémie Champin 17ème en Seniors se qualifie pour Jumièges.
31 athlètes qualifiés pour les régionaux de cross de Jumièges : 4 équipes classées !
Ces bons chiffres de participation sur l’ensemble des cross et les bons résultats, notamment en équipe, sont dus à
l’engagement de nos athlètes et au travail de leurs entraîneurs :




Thibaud et Léo avec les EA et les Poussins,
Dominique, Gérard et Thibaud avec les Benjamins, les Minimes, Cadets et Juniors,
Christian, Jean-Jacques, Bertrand et Mickaël pour les Espoirs, Séniors et Vétérans.

Ces chiffres sont évidemment à mettre en lien avec la hausse régulière du nombre d’adhérents, notamment chez les
plus jeunes, pour un effectif total approchant les 150 licences en ce début 2018 !
Nous sommes passés notamment en quelques années de 10 à 38 licences en Benjamins et Minimes. Il faut saluer ici
le travail de Dominique Pignet, qui depuis son arrivée parmi nous a mis au service du club ses connaissances et son
savoir-faire sur l’athlétisme et a su faire progresser et fidéliser nos adolescents. A la rentrée de septembre 2018 nous
espérons mettre en place un vrai groupe Cadets et Juniors (5 athlètes aujourd’hui seulement), qui pourront
constituer des équipes pour les cross et renforcer en 2019 le groupe des adultes aux Interclubs.
Notre encadrement a été renforcé cette année par la formation de 2 nouveaux juges (Dorian et Thierry) et l’arrivée
de 2 nouveaux entraîneurs (Bertrand et Mickaël). Il faut poursuivre ces formations pour assurer un bon suivi et un
bon encadrement de nos athlètes dans les prochaines années !
Merci aux parents qui acceptent de nous aider en tant que jurys lors de compétitions.
Bonne année sportive à toutes et à tous, dans la bonne humeur et l’amitié, si chères à l’esprit de notre club !

