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Championnat départemental d'athlétisme indoor
publié le 17/10/2016

"À vos marques" "Prêts" "Partez !"

Mercredi 12/10 après-midi, la saison d’athlétisme des collégiens de La Quintinie était lancée à Angoulême dans les
installations du lycée Charles de Coulomb.
26 élèves ont répondu à l’appel de leurs enseignants d’EPS pour ce championnat départemental UNSS.
Au programme, un triathlon vitesse 50 m - multibonds - lancer de medecine ball pour les benjamins en indoor pendant
que leurs aînés, les minimes et cadets, concouraient à deux épreuves au choix parmi la course de vitesse, le lancer de
poids, la longueur et le saut en hauteur.
Deux heures d’efforts et d’encouragements plus tard, tous ont pu partager les récits de leurs exploits en dévorant les
madeleines offertes pour le goûter.
Il aura fallu attendre le décompte des points et les mails du lendemain pour annoncer la nouvelle, puisque l’aventure se
poursuit en championnat d’académie pour plusieurs des équipes du collège engagées.
Les équipes qualifiées :
En benjamins mixtes, championne départementale avec 275 points : Célia Bourdier, Flora Ganteille, Jérémy Loiseau,
Thomas Mercier et Elio Mornon.
En minimes mixtes, challenge vitesse : 3ème avec 77 points : Muamédin Rustemov, Laura Deschamps, Caroline
Catherine, Léa Lefebvre et Laura Fernandes.
En minimes mixtes, challenge saut : 2ème avec 66 points : Laura Deschamps, Léa Lefebvre, Muamédin Rustemov,
Pauline Violet.
En minimes mixtes, challenge lancer : 2ème avec 56 points : Ryan Deremy, Laura Fernandes, Flavie Logeais, Timmy
Wintersheim.
Félicitations à tous et bonne chance pour le championnat académique qui se déroulera au CREPS de Poitiers en
Janvier 2017.
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