
                                                                         
 

 

 
 

Ce samedi 06/05 se déroulait les Championnats Départementaux Benjamins, Minimes à Camon. 

Le SCA.A y était donc présent avec un groupe de 11 Athlètes (4 Benjamins 2gar-2 fil, et 7 Mimines 1gar-6fil). 

Un petit groupe où chacun s'est bien battu dans ses épreuves respectives avec une journée qui allait bien 
commencer avec les Minimes filles LEDET Maélys, LEULLIER Emérantine, HUYGHE Rose, et PAME Lyna 

qui après un échauffement très sérieux, allaient s'octroyer le relais 4X60M  en (33"94) sous l'oeil du Coach 

Jean-Michel DEVISMES ravi de voir la joie des filles qui se regroupaient ensuite pour se féliciter. 

Nul doute qu'après cela chacun  a su donner le meilleur de soi-même et pour le résultat du Groupe, puisqu'ils 

auront glanné tout au long de la journéé pas moins de 19 Podiums ( 10 OR, 6 Argent, 3 Bronze )  

 

Chez les Minimes filles: c'est la véloce Maélys LEDET qui après avoir décrochée le titre au 4X60M avec ses 

coéquipières, va donner le tempo de la journée en prennant la 2ème place à la longueur (4,44m); elle enchainera 

ensuite un parcours sans faute avec la 1ière place du 80M haies en (14"27) puis du 120M en Finale avec (16"38). 

Un beau résultat d'ensemble qui lui permettra de monter sur la 3ièm marche du Podium du Triathlon. 

En second plan, c'est Lyna PAME qui réalise un 80M en (11"97) 7ième, elle se montrera plus incisive ensuite en 

prennant le dessus sur ses adversaires en gagnant le poids avec (7,19m); puis le triple saut avec (9,51m),                 

elle terminera donc la journée à une belle 6ièm place du Triathlon. 

Ensuite on retrouve Élisema  SECACHE sur le 80M en (12"28) 12ième, elle enchainera par le triple saut avec un 

joli saut à (8,98m) 3ième; puis le 1000M en (4:00.80) 5ième;  elle se classera 12ième sur 31. au Triathlon.  

Puis derrière on retiendra dans l'ordre du classement Triathlon, à la 16ième place, Emérantine LEULLIER, 

(80M (12"68) 17ème  - triple saut  (8,87m) 5ème - 1000M (4:11.28) 7ème; puis Rose HUYGHE,  17ième place, 

(80M (12"61) 16ème - Longueur  (3,58m) 13ème - Poids (6,31m) 4ème;et enfin Enéa ANDRADE Y SANCHEZ, , à 

la 31ième place, (80M (14"54) 23ème - Longueur  (3,03m) 18ème - triple saut  (6,32m) 6ème. 

Chez les Benjamines: c'est Isaline ALLIBE qui prendra une bonne 5ième place au Triathlon avec (50M (8"16) 

4ème - triple saut (8,29m) 1ère place - Poids (5,91m) 6ième; sa coéquipière  Elisa THERON  prendra quant à elle la 

11ième place du Triathlon avec (50M (8"87) 8ème - Longueur  (3,22m) 7ème - Poids (5,56m) 7ème. 

En Minimes Garçons: Un seul représentant Rémi GEORGES qui se classera à la 8ième place  du Triathlon,  

avec en (80M (11"47) 8ième - triple saut (9,85m) 1ère place - Poids (8,78m) 2ième;  

En Benjamins Garçons: C'était le Duel annoncé pour le Podium Triathlon Benjamin entre les deux coéquipiers 

d'entraînement Théo FAUQUEMBERGUE et Arthur GENTELET. 

Mais Théo réussira à s'imposer peu à peu sur Arthur et les autres prétendants à la plus haute marche du Podium, à 

raison de quelques centièmes gagnés au 50M Haies, d'une dixaine de cm au triple saut, puis au Disque contre le Poids 

pour Arthur. 

Arthur: 50M Haies (9"29) 2ième - triple saut (10,07m) 2ième - Poids (8,11m) 1ère place; 

Très beau résultat d'ensemble qui lui permettra de monter sur la 3ième marche du Podium du Triathlon 
Théo: 50M Haies (9"05) 1ère place - triple saut (10,19m) 1ère place - Disque (22,56m) 2ième; 

Très beau résultat d'ensemble qui lui permettra de monter sur la plus haute marche du Podium Triathlon 

 qu'il gravira Radieux et tout sourire à la remise de sa médaille.  

 

BRAVO A TOUS NOS JEUNES POUR CES BEAUX RESULTATS ! 


