Comme à notre habitude, le meeting national d'Halluin était coché sur notre liste depuis de nombreux mois. Une superbe
organisation, des horaires tenus ainsi que des séries d'une belle densité font que les athlètes se sont tout naturellement dirigés
vers ce meeting.
Exception faite, nous allons commencer par mettre à l'honneur les hommes puisque deux grosses
performances sont à noter.

> Valentin Legris pulvérise son record personnel sur 1500m en réalisant 3'53"65 <.

Concentré et fin tacticien, Valentin n'aura pas laissé échapper le bon wagon pour rester au contact de ses concurrents jusqu'au
bout de la ligne d'arrivée.
Voyant son coéquipier exploser son record quelques minutes avant, Alexis savait que lui aussi avait les capacités pour faire la
même chose. Galvanisé, il nous a gratifié d'un gros dernier 500m pour terminer dans un excellent 3'54''25.
Les deux garçons savaient qu'un gros chrono allait tomber, eux qui, depuis le début de saison, n'arrivaient pas à entrer dans des
séries propices à la performance.
Préférant la route et notamment de plus longues distance, Abdel réalise néanmoins sa meilleure performance de la saison en
4'17''36.
Chez les femmes, Camille Lecoin était engagée en première série où d'excellentes athlètes, françaises comme étrangères,
étaient à ses côtés sur la ligne de départ.
Après un départ rapide impulsé par les internationales, Camille a réussi à tenir un bon rythme en finissant en 4'47''66, tout proche
de son record.
Dans la troisième série, Louise DUFOUR termine en 5'32''61. Une fin de saison pour Louise qui n'aura pas réussi à aller chercher
le chrono qu'elle envisageait.
Sur 800m, Mathilde DANTEN bat son record personnel en coupant la ligne d’arrivée en 2'36''30.
Louise Duhamel aura manqué d'énergie pour la suivre. Elle termine dans un anecdotique temps de 2'45''41.
Enfin sur 400m, Clémence LEGRIS a réalisé une course régulière pour terminer sa course en 1'03''57, très proche de son record.
De belles choses dans le futur sont à envisager pour Clémence puisque c'est sa toute première saison sur piste !

