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Championnat académique athlétisme
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De la joie et de la déception : mais une belle leçon de courage.

La semaine dernière, les élèves du collège Jean de la Quintinie décrochaient leur médaille d’or de champions
départementaux UNSS d’athlétisme. Ils se voyaient donc qualifiés pour les épreuves académiques ce mercredi 17/05, à
Ma Campagne. Ils se présentaient donc sur le stade, sur-motivés à l’idée de se mesurer aux 4 meilleures équipes de
chaque département de Poitou- Charentes. Leurs performances furent à la hauteur de l’événement.
Jérémy Loiseau s’adjugeait d’entrée l’or en individuel sur 50m (7’11") suivi de Pierre Dumont (7’64") et Oliver Williamson
(7’70").
Thomas Mercier ramenait des points précieux à la fois sur les haies mais aussi au lancer du poids. Alexis Houze briguait
une belle médaille d’argent en individuel grâce à un superbe concours de hauteur (1m36) sous les yeux de son
coéquipier jeune officiel Mathis Duteil. Ce dernier obtient ce jour-ci la certification académique de jeune officiel
athlétisme grâce à une belle prestation pratique et un test théorique très réussi. Bravo à lui, sans qui l’équipe n’aurait pu
participer.
Akim Noble, quant à lui, concluait cette belle journée par un record personnel sur le 1000 mètres (3’35).
Une fois les performances enregistrées, il fallu attendre l’annonce des résultats... Les petits Chabanois terminent 4 ème,
pulvérisant leur record de la semaine dernière de 35 points (270 au total) ! Ils repartent donc avec la "médaille en
chocolat", mais fiers de leurs progrès et des efforts collectifs fournis.
En rentrant au collège jeudi, ils ont été reçus et félicités par les chefs d’établissement, qui leurs ont offert des boissons et
bonbons dans un moment de convivialité très apprécié par les élèves et les professeurs d’EPS.
La saison d’athlétisme UNSS s’achève donc sur cette bonne note, plaçant de beaux espoirs pour nos jeunes de
Chabanais pour les années à venir !
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