
Bilan d’activités de la section Athlétisme 2011 

Je remercie tous ceux qui nous ont permis de vous accueillir en ce lieu, la 

municipalité avec la présence de son 1
er
 adjoint Michel Méheust et Josette Jaffré pour 

l’office municipal des sports.  

 

Dans la foulée des années précédentes 2011 fut une saison de confirmation, de records, 

d’évolutions, de déceptions parfois et au final, c’est Neuilly sur Marne Athlétisme qui 

gagne. 

 

Ce bilan retrace les principaux évènements, les informations, les résultats de la saison 

écoulée de nos 167adhérents. 

 

La saison hivernale : 

 

- Le 18 décembre 2010 les Championnats Départementaux en salle à Eaubonne de 

cadets à seniors Hommes et femmes. 
Le club était représenté par une quinzaine d’athlètes, se classent 3

ème
 en cadets avec un 

jet au poids de 11m73 Maxime Régniez, 3
ème

 aussi Terry Garime sur 200m en 26“23, 

en cadettes 3
ème

 en 29“62 sur 200m Aurélie Lavril et 5
ème

 en seniors Armand Norca en 

longueur 5m70.  

 

- Le 16 janvier 2011 les Championnats Départementaux de Cross-country à Stains.  
82 athlètes du club ont pris part aux différentes courses de la journée. Notre école 

d’athlétisme était bien représentée puisque 53 jeunes ont fait briller nos couleurs. 

Pour les catégories éveils Garçons, nous retiendrons les places de 6
ème

 de Tom Ruiz, 

7
ème

 Arthur Lerat et 8
ème

 Darren Roy-Larentry. Pour les filles, 16
ème

 Courtioux Margo, 

18
ème

 Seil Maelle. Chez les poussins 4
ème

 Youssouf  Bayo, 12
ème

 Morville Jefferson. 

Pour les poussines 12
 ème

 Lecomte Manon et 18
ème

 Rance Clémence. Chez les 

benjamins Tyron Roy-Laurentry termine 9
ème

 devant Théo Lecomte 13
ème

 et Lelio 

Hollande 17
ème

. Pour les minimes filles, la belle 3
ème

 place de Katia Ciezki, la 12
ème

 de 

d’Axelle Pierre et la15ème place d’Elise Mosimann. Les minimes garçons se sont bien 

défendus avec la 2
ème

 place de Corentin Mesdag,  la 15
ème

 de Wesley Verger et la 16
ème

 

de Wassim Ghanem. Grace à ces bons résultats, nos équipes les minimes fille et 

garçons se classent 2
ème

 de leur catégorie. En cadettes saluons la 2
ème

 place d’Asma 

Benrabah et en juniors après une course en tête de bout en bout la 1
ère

 place de Lisa 

Blameble. Au cross court féminin, Audrey Perrot termine à la 15
ème

 place. Pour le cross 

long féminin,  l’équipe termine 4
ème 

grâce aux places de Fatou Salhi 12
ème

, de Marie 

Morel 17
ème

, de Caroline Milhau 25
ème

 et de Gaëlle Albasini 35
ème

. En juniors hommes 

pour son 1
er
 cross, Ryad Bougâa termine à la 18

ème
 place et Remi Ravier à la 22

ème
. 

Pour le cross court masculin,  notons la très belle 5
ème

 place d’Arnold Kangaï suivi par 

Samir Nour 12
ème

 et Jérémy Valat 14
ème

. Au cross long, les seniors hommes emmenés  

par Joël Ducrot 12
ème

 et par Morad Abdelmalek 17
ème

  terminent à la 4
ème

 place par 



équipe. Chez les vétérans l’équipe se classe 4
ème

 avec David Mesdag 15
ème

, Christophe 

Lenestour 18
ème

 et Laurent Jermidi 19
ème

. Ce sont de très bons résultats, nous avons 6 

équipes classées et 5 équipes de qualifiées pour les championnats régionaux. 

 

- Le 30 janvier 2011 les Championnats Régionaux de Cross-country à Rosny sous 

Bois.  

Une trentaine d’athlètes du club étaient qualifiés ne ce dimanche glacial pour défendre 

nos couleurs. En minimes garçon, retenons la 16
ème

 place de Corentin Mesdag, la 7
ème

 

place en cadette d’Asma Benrabah,  la 1
ère

 place en junior féminine de Lisa Blameble. 

Dans la course seniors féminine, avec la 42
ème

 place de Marie Morel l’équipe se classe 

10
ème.

 Chez les seniors hommes, au Cross court Arnold Kangaï termine à la 39
ème

 place. 

Sur le cross long seniors,  36
ème

 Joël Ducrot, 44
ème

 Samy Bougâa, 48
ème

 Laurent 

Chrétien et 51
ème

 Adil Abachad. Ne pas oublier la 29
ème

 place dans la course vétérans 

de Laurent Jermidi. Malgré le froid intense qui régnait ce jour, nous qualifions pour les 

championnats d’Ile de France, les équipes minimes garçons et filles, les équipes cross 

long hommes et femmes et l’équipe hommes au cross court. 

 

- Le 13 février 2011 les Championnats d’Ile de France de Cross-country à Pontault-

Combault. 

Sur un parcourt extrêmement difficile, une trentaine d’athlètes du club étaient présents 

pour tenter de se qualifier pour les championnats de France. Malgré leur courage, la 

tâche était trop dure. Seulement trois athlètes ont obtenus leur billet pour Paray le 

Monial, en cadettes Asma Benrabah termine 5
ème

, en juniors féminine Lisa Blameble se 

classe 6
ème

 et Arnold Kangaï sur le cross court seniors se classe 30
ème

.  Coup de 

chapeau à Corentin Mesdag pour sa 20
ème

 place en minimes garçons. L’équipe seniors 

hommes se classe 14
ème

 sur 21 équipes ce qui est un résultat honnête pour notre club.  

 

Ce même jour, nous avions de qualifiés pour le Match interdépartemental de cross deux 

benjamins qui représentaient le département, Théo Lecomte qui termine 55
ème

 et Tyron 

Roy-Larentry 59
ème

. 

 

- Le 27 février 2011les Championnats de France de Cross-country à Paray le 

Monial. 

Sur un parcourt sélectif, nos athlètes ont donnés le meilleur deux-même comme à 

l’accoutumé, mais malgré leur courage, les premières places étaient inaccessibles pour 

eux ce jour. Mais cela ne diminue en rien leurs performances. Asma Benrabah pour ses 

premiers championnats a pris une très belle 43
ème  

place en cadette sur 309 

participantes, Lisa Blameble 16
ème 

sur 247 en juniors féminines et Arnold Kangaï 

162
ème

 au cross court. 

 

- Le 13 mars 2011 les championnats départementaux en salle 
Benjamins/Minimes Filles et Garçons au stade Jules Ladoumègue à Paris. 



35 de nos athlètes étaient présents, notons au triathlon benjamines la 4
ème

 place 

d’Elodie Le Nestour avec 74pts et la 7
ème

 place de Naomie Lavril avec 71pts. En 

minimes filles, la 3
ème

 place pour Johanna Blameble avec 78pts et la 20
ème

 et 22
ème

 

place pour Elise Mosimann 58pts et Axelle Pierre 57pts. En benjamins 5
ème

 Tyron 

Roy-Larentry 78pts et 17
ème

 Théo Lecomte 59pts. En minimes garçons15ème 

Wassim Ghanem 60pts, 22
ème

 Michael Ledda43pts. Quelques bonnes 

performances individuelles, en benjamines1
ère

 au 2000m marche en 13’19 “20 

Sophia Kanounnikov et aussi 1
ère

 au 50m haies Elodie le Nestour en 10“18. En 

minimes filles 1
ère

Johanna Blameble avec un saut d’1m40 en hauteur, 2
ème

 en 

finale du 50m haies en 9“11 et 3
ème

 au triple-saut avec un bond de 9m64, 

n’oublions pas la 3
ème

 place sur le 1000m de Katia Ciezki en 3’40“01. En 

benjamins 4
ème

 sur 1000m Théo Lecomte en 3’40“55, 2
ème

 en longueur Tyron 

Roy-Larentry avec un saut de 4m62 et 3
ème

 au triple saut avec 9m82. En minimes  

garçons 4
ème

 Corentin Mesdag sur1000m en 3’15“90. 

 

La saison estivale 2011:  
 

- Les 26 et 27 février au 24 heures de Bourges se déroulait l’avant dernière 

épreuve sélective pour Paris/Colmar à la marche. Trois Nocéen ont rejoint dans le 

tableau des qualifiés Dominique Bunel 4
ème

 ayant parcouru 189km, 7
ème

 Daniel 

Dien avec 180km et 10
ème

  avec 177km Pascal Bunel. Chez les féminines Annie 

Berthault-Korzhyk prend la 2
ème

 place du classement général en ayant parcourue 

162km, 5
ème

 Christiane Douet  avec 132km, Claude Mauny et Jean-Bernard Glaser 

termine respectivement 22
ème

 et 26
ème

 avec 146km et 135km, N’oublions pas sur 

l’épreuve des 2x6heures 10
ème

  Robert Daloz  en parcourant 87,326km. Malgré des 

conditions météorologiques défavorables ce jour-là, tous nos athlètes sont à 

l’arrivée. 

 

- Le 20 mars à l’Ekiden du val de Marne, l’équipe composée d’Arnold Kangaï, 

de Joël Ducrot, d’Adil Abachad, de Samy Bougâa, de Farid Souria et de Morad 

Abdelmalek à prise une très belle 2
ème

 place en 2h22’20 sur plus de 90 équipes 

engagées 
 

- Le 26 mars plus de 250 jeunes poussins et éveils athlétisme d’une douzaine de 

club du département sont venus s’affronter sur notre stade. 40 jeunes de notre 

école d’athlétisme étaient présents ; nous retiendrons les performances d’Arthur 

Lerat 3’55 au 1000m, de Pheona Tancon 3m90 à la longueur, de Jorys Cantobion 

7“9 au 50m et de Clémence Rance4’06 au 1000m. 
 

- Le 27 mars à Aulnay sous Bois, ce sont les benjamins et minimes qui se sont 

rencontrés. Une vingtaine d’athlètes du club étaient présents. Nous retiendrons les 

performances en minimes de Wesley Verger 20m27 au marteau et 21m49 au 



disque, en benjamine de Sophia Kanounnikov 12’59 au 2000marche et de Tyron 

Roy-Larentry avec un saut de 4m24 à la longueur. 
 

- Le 26 mars avait lieu le Championnat de France de marche de grand fond. Ce 

circuit était le dernier circuit qualificatif pour le Paris/Colmar. 4
ème

  Dominique 

Bunel qui bat son record personnel en réalisant 192,579km, 11
ème

 Daniel Dien 

178,362km, 29
ème

 Jean-Bernard Glaser 132,977km. Chez les féminines, 5
ème

 

Annie Berthault-Korzhyk 148,976km et Iryna Perevalo 160,187km obtient sa 

qualification pour l’épreuve féminine “La François 1
er
 “ entre Vitry le François et 

Colmar. 
 

- Le 3 avril, l’organisation du 5 et 10km de Neuilly sur Marne dans le parc des 

33 hectares. Cette épreuve mobilise toutes les forces vives du club, des dirigeants 

aux parents bénévoles qui sans eux nous ne pourrions organiser ces épreuves dans 

les meilleures conditions possibles. Les clubs avaient répondus présents et sur 

l’épreuve reine du 10km Arnold Kangaï s’empare de la 1
ère

 place en 33’40 devant 

Laurent Chrétien 9
ème

 en 37’26 et Stéphane Lebrun 9
ème

 en 41’22. Sur le 5km, 2
ème

 

Kamel Lamssirine en 17’54, 6
ème

 Bougâa Ryad et 1
er
 junior en 18’50 et 9

ème
 

Baptiste Darkiewicz et 1
er
 espoir en 19’30. Chez les féminines, 1

ère
 du 5km Lisa 

Blameble et 1
ère

 junior en 20’05, 2
ème

 de la course et 1
ère

 cadette Asma Benrabah 

en 21’23, 17
ème

 Marie Morel et 1
ère

 senior en 21'545 et 21
ème

 de la course et 1
ère

 

minime Katia Ciezki en 23’47. Nous ne pouvons que remercier tout l’encadrement 

pour le bon déroulement de cette organisation. 
 

- Ce même jour se déroulait le Championnat de France des 10km à Vittel. 5 

athlètes du club étaient qualifiés, Joël Ducrot réalise 34’03 devant Adil Abachad 

35’01, Samy Nour malade n’a pas pu terminer. En vétéran, Laurent Jermidi réalise 

36’52.                                             

Jeremy Valat en vacances remporte le 10km de Saint-Affrique en 34’59. 

 
- Le 1

er
 mai les Championnats Interclubs Départementaux à Longjumeau. Pour 

la première fois dans l’histoire du club, sous l’influence et l’insistance de notre 

Président Nicolas Valat, Neuilly sur Marne Athlétisme à engagé une équipe dans 

cette compétition mixte où seul les clubs avec certains moyens tant financiers, tant 

en hommes et femmes de cadets à vétérans peuvent prétendre à une place 

d’honneur. 

Alors pour bien comprendre ce que sont les interclubs, et prendre toute la 

dimension particulière de cette compétition, il faut repartir de la base de la 

définition de “l’athlétisme“. L’athlétisme est un sport qui comporte un ensemble 

de disciplines regroupées en courses, en sauts, en lancers et marche. Il s’agit en 



faîte de dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en endurance, en 

distance ou en hauteur.  

Voilà ce que nous retrouvons dans les interclubs, une compétition faite 

d’individualités dans le but de bonifier les résultats de l’équipe sur un très grand 

nombre de disciplines. Chaque année sur 2 week-ends de mai, les 1800 clubs 

français s’affrontent afin de préserver leur classement en évitant la descente ou en  

cherchant la montée en division supérieure. Chaque club présente 2 athlètes dans 

chacune des 18 épreuves individuelles chez les masculins et 17 chez les féminines 

plus quatre athlètes au relais 4x100m et quatre au relais 4x400m. Sachant qu’un 

même athlète pourra disputer au maximum 2 épreuves et un relais. 

L’approche de cette compétition sans égale est un casse-tête pour le président, 

pour les dirigeants et les entraîneurs des clubs. Chacun a sa formule, sa 

préparation, sa stratégie mûrement réfléchie, mais au final l’équipe se confirme le 

matin même avec très souvent des changements de dernières minutes, des 

remplaçants faisant leur entrée, des basculements de disciplines, etc. 

Les interclubs sont donc l’affaire de tous dans un club. Très contraignante cette 

compétition nous le rend bien de part son ambiance et le mélange des genres, (tout 

le monde aide même dans des disciplines parfois loin de celles pratiquées 

habituellement). Les interclubs se jouent sur la piste bien entendu, mais également 

hors du tartan, dans les tribunes, sur le bord de la piste. Chacun affiche ses 

couleurs qu’il tient à défendre de son mieux. Exceptionnellement, la réussite de 

l’athlète se partage immédiatement avec l’équipe. Nous nous efforçons de donner 

une vraie vie de club à cet événement grâce aux maquillages, aux mascottes et 

toutes les pratiques sont bonnes pour donner de la voix et pousser nos courageux 

athlètes à faire de leurs mieux. 

Pour notre première participation, les résultats ont été au delà de nos prévisions.  

L’équipe termine à la 1
ère

  place avec 31 098pts et se classe 4ème sur l’ensemble 

des 59 équipes départementales qui se rencontraient sur des terrains différents. 

Grace à ce bon résultat, Neuilly sur Marne se qualifie pour le tour suivant en 

promotion régionale LIFA. 

Bravos aux athlètes, aux entraineurs et aux dirigeants qui ont relevés le défit pour 

se lancer dans cette compétition. 

 

- Les 14/15 mai les Championnats Départementaux Benjamins/Minimes à 
Noisy le Grand. 23 athlètes du club avaient répondus présents pour participer aux 

différentes épreuves. Les résultats ont été très satisfaisants tout comme était l’état 

d’esprit du groupe puisque ce n’est pas moins de 20 médailles qui ont été gagnées. 

Parmi ces résultats Hedes Marrec 2
ème

 au disque, 3
ème

 au marteau et 3
ème

 au poids, 

Johanna Blameble 1
ère

 en hauteur et 2
ème

 au 80m haies, 3
ème

 Elise Mosiman en  

hauteur,  Wesley Verger 2
ème

 à la longueur et 3
ème

 au triple saut, Axelle Pierre 2
ème

 

au javelot, Tyron Roy-Larentry 2
ème

 au triple saut et 3
ème

 à la longueur, Marie 

Claudia Denom 3
ème

 au triple saut, Lelio Hollande et Théo Lecomte 2
ème

 et 3
ème

 au 

2000m, Sophia kanounnikov 2
ème

 au 2000m marche, au relais 8-2-2-8, 1
er
 les 



minimes garçons et 2
ème

  les minimes filles, au relais 4x60m 3
ème

 les minimes 

filles, 3
ème

 les benjamins et 2
ème

 les benjamines. Nous ne pouvons que les félicités 

ainsi que leurs entraineurs. 

 
- Le 15 mai au meeting de Montgeron Lisa Blameble faisait sa rentrée sur 800m 

notre  Championne de France en titre a très bien réussi sa rentrée puisqu’elle 

remporte la course en 2’09“57 en battant  son record personnel, elle réussi les 

minima pour les championnats d’Europe juniors. Chapeau Lisa! 

 

- Le 21 mai aux 6 heures des Yvelines à Feucherolles organisées dans le cadre 

des 24heures course et marche, deux marcheurs du club étaient présents. Iryna 

Perevalo termine 1
ère

 de la catégorie marche féminine, Claude Mauny termine 3
ème

 

dans la catégorie marche masculine avec 45km.  
 

- Le 22 mai la Finale Régionale des Interclubs Mixte à Meaux pour le maintien, 

la montée ou la descente de l’équipe. Pour la première fois de son histoire, le club 

alignait une équipe à ce niveau de la compétition. Malheureusement ce jour-là 

nous avons souffert de contre-performances dues notamment à quelques blessures. 

Malgré tout, l’équipe  à fait bloc contre l’adversité et a réussi à tirer son épingle du 

jeu. Neuilly sur Marne Athlétisme termine à la 6
ème

 place avec 31 467pts sur 

11clubs engagés. La 4
ème

 place nous échappe pour 250 points. Depuis ce résultat, 

le département, la ligue d’Ile de France d’Athlétisme parlent de notre club et sont 

étonné que nous ayons réussi à présenter une équipe et à monter en division 

régionale dés la première participation. Quand nous pensons que tout cela est 

arrivé grâce à une petite idée qui s’est amplifiée dans la tête du président et que 

tous ont suivie. Un grand merci à tous les athlètes et à l’encadrement. Nous avons 

rendez-vous en 2012 avec la même envie, le même plaisir et l’esprit interclubs, ce 

dont on entend beaucoup parler sur les stades sans toujours savoir de quoi l’on 

parle. Les interclubs ne s’expliquent pas, ils se vivent. 

 

- Les 4/5 juin les Championnats Départementaux individuels à Saint-Denis où 

une quinzaine d’athlètes du club  y ont participés. Quelques résultats à retenir, en 

junior, Maxime Régnier enlève la 1
ère

 place avec 23m40 au lancer de marteau et 

deux 3
èmes

 places avec11m58 au poids et 29 m 40 au disque. Chez les cadettes 

Asma Benrabah remporte le 3000m en 11’03“03, Jeannette Bangoura remporte le 

lancer de marteau avec un jet de 17m81 et termine 2
ème

 au disque avec un jet de 

20m77. Chez les juniors féminines, Lisa Blameble remporte le 800m en 2’11“92 

et prend la 2
ème

 place au 400m en 56“85. Chez les seniors Samy Bougâa termine 

3
ème

 du 800m en 2’01“38. 
 

- Les 17/18/19 juin les Championnats Régionaux sur piste à Montgeron, Rémi 

Ravier réalise 2’03“92 sur 800m en série et a bouclé le 400m en 53“9, En 



cadettes, 1
ère

  Asma Benrabah sur le 3000m avec un nouveau record personnel de 

10’54“96, Aurélie Lavril a réalisé un saut en longueur de 4m29, Maxime Régnier 

qui doublait le disque et le poids à réalisé 28m10 et 11m50, 2’01“3 pour Samy 

Bougâa sur 800m. le 18 juin Lisa Blameble remportait le 800m du meeting 

national de Lillebonne en améliorant son record personnel en 2’08“50. Le 19 juin 

elle se présentait au meeting de Nogent sur Marne où de nouveau elle remporta le 

800m en 2’10“38. Pour elle se fut une très bonne préparation en vue des 

championnats à venir puisqu’elle a doublé deux courses en 24h. 
 

- Du 22 au 25 juin Paris/Neuilly sur Marne/Colmar à la marche. Le mercredi 

22juin 2011, cinq athlètes du club prennent le départ de la plus grande épreuve de 

marche de grand fond du monde. Une épreuve d’environ 450km en trois jours 

puisque les premiers marcheurs sont attendus à Colmar le samedi 25 juin en fin 

d’après-midi. Les marcheurs du club sont, Pascal et Dominique Bunel, Daniel 

Dien et nos deux féminines Annie Berthault-Korzhyk et Iryna Perevalo. 
 

- Le 25 juin arrivée du Paris/Neuilly sur Marne/Colmar félicitation à 

Dominique Bunel qui pour sa première participation réalise une très belle 

performance en terminant à la 5
ème

 place de cette nouvelle formule du 

Paris/Colmar à la marche. Les autres athlètes ont eu moins de réussite puisque 

Daniel Dien a dû s’arrêter à Vitry le François sur décision médicale, Pascal Bunel 

un habitué de cette épreuve est arrivé hors délais au repos de Bar-le Duc. Petite 

déception pour nos féminines Iryna et Annie classées respectivement 5
ème

 et 6
ème

 à 

l’arrivée à Baccarat. Hélas, elles ont connu des difficultés le lendemain au départ 

de Corcieux et sont passées hors délais au col du Calvaire ainsi que 7 autres 

concurrents et concurrentes. Le nouveau parcourt par l’ancienne route du col du 

Bonhomme s’est révélé extrêmement difficile avec une montée régulière sur 4 km 

sans le moindre faux plat pour se relancer. Rendez-vous l’année prochaine à tous 

et toutes sur cette épreuve mythique. 
 

- Le 26 juin à Antony, Lisa participait au meeting de sélection pour les 

championnats d’Europe juniors. C’est avec une grande classe qu’elle a remporté le 

800m en 2’08“98 reléguant la seconde concurrente à presque 4 secondes. Lisa 

Blameble sera la seule représentante française sur 800m en juillet en Estonie. 

Nous félicitons Lisa ainsi que son entraineur Daniel Valat. Ce même jour à 

Aulnay sous Bois se déroulait les Championnats d’Ile de France minimes, 13
ème

 

Johanna Blameble sur 200m haies et Hedes Marrec qui a doublé disque et marteau 

où elle à pris les 9
ème

 et 10
ème

 places. 
 

- Le 23 juillet les Championnats d’Europe Juniors en Estonie où Lisa Blameble 

a pris une très belle 4
ème

 place après une lutte acharnée en finale du 800m. Ce fut 



une course sans regrets puisqu’elle à une nouvelle fois battu son propre record en 

réalisant 2’05“77, un temps qui lui permet de battre le vieux record d’Ile de 

France junior qui datait de 1984 en 2’06“10. Tout le club te félicite pour ce 

magnifique championnat qui nous a fait vibrer !  

- Le 29 juillet les Championnats de France Elite à Albi Lisa termine sa saison en 

beauté avec une qualification pour la finale du 800m en ayant terminé sa série en 

2’07“58. En finale, elle finit 5
ème

 en 2’06“32 une semaine après sa belle 

performance aux championnats d’Europe juniors. 

 

- Le 16 octobre l’Ekiden de Taverny l’équipe féminine de Neuilly sur Marne 

Athlétisme a remporté ce dimanche la 9
ème

 édition de l’Ekiden de Taverny en 

3h02’48 ce temps est le nouveau record du club. L’équipe était composée d’Asma 

Benrabah, de Fatou Salhi, de Laure Debargue, de Marie Morel, de Gwendoline 

Madhi et de Lisa Blameble, longtemps seconde de l’épreuve, l’équipe s’est 

imposée lors du dernier relai, Lisa a su reprendre une minute sur la première et a 

réussi à la distancer de plus de quatre minutes a l’arrivée. Toutes nos félicitations 

à l’ensemble de l’équipe.  
 

- Pendant ce temps au stade de Gagny, une quarantaine de jeunes du club (des 

éveils athlétiques aux minimes) étaient venus s’initier à la marche athlétique sous 

forme de relais et d’un 2000m pour les Benjamins et minimes. Les adultes Daniel 

Dien et Pascal Bunel ont participé à l’épreuve de durée de 1heure où ils ont 

largement dépassé les 10km. Bravo à nos jeunes.  
 

- Le 30 octobre  le Championnat de France des 100km Marche à Etampes sur 
Marne. Notons la très belle prestation de nos marcheurs Dominique Bunel, Pascal 

Bunel et Daniel Dien qui terminent respectivement 5
ème

, 7
ème

 et 10
ème

 en ayant tous 

parcouru la distance en moins de 12heures.  
 

Au 24heures de marche grand fond à Saint Thibault, Annie Berthault-Korzhyk se 

classe 3
ème

 en parcourant 121,277km 

 

Le 11décembre dans le parc du croissant vert s’est déroulé la 3
ème

 édition du 

cross régional de Neuilly sur Marne organisé par notre club. Cette épreuve qui 

a vu 700 crossmen petits et grands fouler sur 11courses le très beau parcourt 

proposé par les organisateurs. Nous avons assisté à des courses de très bon niveau 

particulièrement chez les seniors hommes et femmes. Chez les féminines qui 

devaient parcourir 5700m, la victoire est revenue à la kenyane Lucy Macharia, 

notre junior Lisa Blameble termine 3
ème

. Chez les masculins sur 9700m, la victoire 

est revenue au sociétaire de Franconville Kamal  Abdelatif. Le premier Nocéen 

Joël Ducrot termine 7
ème

. Dans les jeunes catégories, nous retiendrons les belles 



performances de nos jeunes Nocéens, la 2
ème

 place en juniors de Rémi Ravier, la 

1
ère

 place en cadettes d’Asma Benrabah, la 1
ère

 place de la poussine Mandine 

Djaneel et de la 2
ème

 place de Roméo Azaba en poussins. 

 

Pour les différents résultats dans les catégories jeunes de l’école d’athlétisme à minimes, le 

club confirme sa bonne santé. Nous sommes présents dans toutes les compétitions 

départementales, Championnats, Challenge Michel Bourgeois, triathlons et animations. De 

nouveaux jeunes athlètes nous rejoignent d’année en année. Mais hélas nos moyens ne 

nous permettent pas d’augmenter le nombre d’entraîneurs pour pouvoir répondre aux 

besoins de ces jeunes athlètes et des objectifs que nous nous fixons. 

Nous ne pouvons que féliciter les entraineurs des jeunes catégories qui donnent sans 

compter leur temps et souvent leur week-end pour que Neuilly sur Marne Athlétisme 

rayonne dans la région et prouver que notre club est un club formateur. Remerciements à 

Louis Gameiro, à Arnold Kangaï, à Caroline Milhau, à Aurélia Valat, à Lisa Blameble, à 

Jérémy et Nicolas Valat pour le travail accompli. Pour les catégories de cadets à vétérans 

sans oublier les marcheurs, le club s’est particulièrement distingué. Légère augmentation 

de nos effectifs, présence sur la plupart des championnats tout cela grâce à l’assiduité de 

vos entrainements et la complicité qui lie l’athlète à l’entraineur avec parfois des hauts et 

des bas. Pour cette catégorie et ses bons résultats qui ont permis de montrer le maillot du 

club dans tout l’hexagone nous associons les entraineurs, Gérard Delaurière, Armand 

Norca, Louis Gameiro, Daniel et Nicolas Valat. Pour vous prouver l’évolution de notre 

club le classement fédéral des clubs parle en notre faveur. Dans le classement 

départemental des clubs en 2010 nous étions le 10
ème

 en 2011 nous sommes 6
ème

 sur 36 

clubs, pour le classement interrégional en 2010 nous étions le 73
ème

 club en 2011 nous 

sommes le 56
ème

 club sur 312 clubs, au niveau fédéral nous étions en 2010 le 390
ème

  club 

en 2011 nous sommes maintenant le 326
ème

 club français sur 1781 clubs classés. Ces bons 

résultats sont à associer à la vie du groupe et de l’enthousiasme que nous rencontrons sur 

le stade. 

L’évolution du club passe également par la présence de plus en plus marquée de nos 

athlètes sur les stades, nous aimons nous affirmer et afficher cette image d’unité. Pour la 

bonne gestion d’un club, il est primordial de voir au-delà de la saison, il nous faut innover 

et apporter des idées rafraichissantes par exemple notre participation aux championnats 

interclubs et chez les jeunes au challenge départemental Michel Bourgeois.  

Nous comptons énormément sur nos entraîneurs pour relayer les messages et le 

dynamisme que nous prônons. Certes les entraîneurs n’ont pas la responsabilité du club, 

mais ils en sont les locomotives, ceux qui donnent le rythme et qui font partager les idées. 

Sans vouloir brosser un tableau trop idyllique, je dirais qu’aussi bien les dirigeants, les 

entraîneurs et les athlètes doivent rechercher une ambiance à Neuilly sur Marne 

Athlétisme. Notre section a toujours été pour la pratique du sport de compétition et de 

loisirs dans la joie.  

Nous sommes donc très satisfaits de la saison 2011, sur la base des résultats obtenus et sur 

la base de potentiels que nous avons en notre sein. 



Le club tient la route, il n’est pas bâti sur des fondations fragiles et sa construction n’est 

pas périlleuse. Elle s’est faite petit à petit. 

Merci à tous. 

 

 

 
 

  


