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Rapport Moral et Bilan d’activités de la saison 2012 

Section Athlétisme de Neuilly sur Marne 
 

Nous remercions tous ceux qui nous ont permis de vous accueillir en ce lieu, la municipalité avec la 

présence de son 1
er

 adjoint Michel Méheust, Josette Jaffré pour le service des Sports et Marie-Thérèse 

Charrier pour l’office municipal des sports.  

 

Ce bilan retrace les principaux évènements, les informations, les résultats de la saison écoulée de nos 177 

adhérents. 

 

Dans la foulée de la saison passée, la saison 2012 fut une saison de confirmations et de satisfactions 

 

Je commencerais ce bilan par le Cross-country, les épreuves en salle, la marche, les courses hors stade, les 

jeunes et la saison estivale de cadets à vétérans. 

 

SAISON HIVERNALE 2012 
 

Le Cross-country : 

 
Le 15 janvier, les Championnats Départementaux de la Seine Saint Denis à Sevran (93). 

Sur un parcourt sélectif et boueux nos 83 athlètes présents n’ont pas démérité. Le nouveau maillot du club a 

été remarqué des écoles d’athlétismes aux seniors hommes et femmes. 

 
Féminines : 

Eveil Athlétique, la 1
ère 

place revient à  Takoc M’Zeirigue devant Maelle Seil 48
ème

. 

Poussines, 13
ème

Clémence Rance, 18
ème

Manon Lecomte, 36
ème

Aurélia Pallot, 42
èm 

Elodie Valdor  et 

43
ème

Brandy Mangbau. Benjamines, 20
ème

Djaneel Mandinel, 24
ème

Naomie Lavril, 66
èm

 Elodie Le Nestour, 

68
ème

Roxane Huchet, 75
ème

Aminata Dembele. L’équipe se classe à la 10
ème

 place sur 15 équipes. Minimes, 

nous n’avions hélas que trois athlètes présentes et surtout courageuses, Marie-Claudia Denom se classe 

11
ème

,  27
ème

Johanna Blameble et 28
ème

Sophia Kanounnikov. Cadettes la 1
ère

 place et le titre de championne 

départemental revient à Asma Benrabah après une lutte acharnée contre sa concurrente directe. Espoirs et 

Seniors, la 4
ème

 place par équipe remportée par nos seniors nous à redonnée un peu de chaleur par ce temps 

glacial. Nos athlètes se classent 12
ème

Marie Morel, 14
ème

Natalia Kowalska-Chmiel, 21
ème

Flora Robellaz, 

41
ème

Caroline Milhau, 47
ème

Valat Aurélia et 63
ème

Laetitia Panchout.  

Masculins : 

Eveil Athlétique, notons la belle performance d’Arthur Lebat 5
ème

 et de Mateo Malborougt 31
ème

. 

Poussins 51
ème

Yanis Passerel, 57
ème

Gérard Enzo, 66
ème 

Tom Ruiz. Benjamins se classent 5
ème

 sur 15 

équipes grâce notamment aux places groupées de nos athlètes à savoir, 8
ème

Romeo Azaba, 12
ème

 Tyron Roy-

Larentry, 14
ème

Lelio Hollande et la 36
ème

 place de Jefferson Morville. Minimes l’équipe se classe 11
ème

 avec 

la 29
ème

 place de Rhonel Zaire, 46
ème

Orlando Moranchel, 63
ème

Joice Morville et 73
ème

Anthony Souto. 

Cadets Terry Garime termine à la 23
ème

 place. Juniors 12
ème

Jordade Mabonso. Espoirs/Seniors c’est assez 

exceptionnel nous avons 3 équipes classées, l’équipe 1
ére

  du club termine à la 3
ème

 place, l’équipe 2 à la 8
ème

 

et l’équipe 3 à la 14
ème

. Le résultat d’ensemble est le suivant, 6
ème

Joël Ducrot, 14
ème

Jeremy Valat, 20
ème

 

Morad Abdelmalek, 25
ème

Laurent Chrétien, 28
ème

 Samy Bougaa, 33
ème

Anthony Diou Anthony, 46
ème

Olivier 

Orville, 50
ème

Medhi Levannier, 52
ème 

Bougaa Ryad, 53
ème

Malek Friha, 55
ème

Patrice Casrouge et celui qui 

n’hésite pas à mouiller le maillot, 59
ème

 notre Président Nicolas Valat. 

L’équipe Vétérans termine 6
ème

 sur 18 équipes classées, avec l’éternel jeune Mourad Benbelkacem 11
ème

, 

22
ème

Laurent Jermidi, 36
ème

Laurent Moulin, 72
ème

 Franck Simonin, 78
ème

 Pascal Petit et 104
ème

 Laurent 

Passerel. 
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Le 29 janvier, les Championnats Régionaux de Cross-country à Choisy le Roi (94). 

Plus de 60 athlètes du club étaient qualifiés pour en découdre sur un parcourt très dur avec peu  d’endroit de 

récupération. 

 

Féminines : 

Minimes, 27
ème

Marie-Claudia Denom, 61
ème

Sophia Kanounnikov et 130
ème

Johanna Blameble sur 154 filles 

à l’arrivée. Cadettes, sur 71 arrivantes, Asma Benrabah termine 4
ème 

et se qualifie pour les Championnats 

d’Ile de France. Espoirs/Seniors/Vétéranes, dans la cours élite notre équipe termine 13
ème

 sur 24 équipes 

classées. 38
ème

Natalia Kowalska-Chmiel, 67
ème

Marie Morel, 75
ème

Flora Robellaz, 115
ème

Caroline Milhau et 

141
ème

Aurélia Valat sur 203 arrivantes. Les quatre premières citées sont qualifiées pour les Championnats 

Interrégionaux. Cross Court, l’équipe se classe 4
ème

 avec Lisa Blameble qui termine a la 3
ème

 place, 

26
ème

Fatima Sahli, 29
ème

Gwendoline Mahdi et 35
ème

Laetitia Panchout.  

 

Masculins : 

Minimes, 76
ème

Rhonel Zaire, 82
ème

Théo Lecomte, 125
ème

Orlando Moranchel. Cadets, 56
ème

Terry Garime. 

Juniors, 43
ème

Jordade Mabonso. 

Espoirs/Seniors, notre équipe se classe 6
ème

 sur 29 équipes classées. 20
ème

Joël Ducrot, 38
ème 

Jérémy Valat, 

49
ème

Morad Abdelmalek, 56
ème

Laurent Chrétien, 72
ème

Anthony Diou, 99
ème

Medhi Levannier, 113
ème

Ryad 

Bougaa, 120
ème

Olivier Orville, 157
ème

Patrice Casrouge. Vétérans,  63
ème

Mourad Benbelkacem, 

87
ème

Laurent Jermidi, 142
ème

Roland Moulin. Cross Court l’équipe se classe 12
ème

, 58
ème

Samy Bougaa, 

95
ème

Malek Friha, 97
ème

Remi Ravier, 98
ème

Nicolat Valat. 

 

Tous nos athlètes de Minimes à Vétérans sont qualifiés pour les Championnats Interrégionaux sauf 

Laurent Moulin et Patrice Casrouge. 

 

Le 12 février, les Championnats Interrégionaux aux Mureaux (78). 

Une vingtaine d’athlètes qualifiés ont défendus les couleurs du club sur un parcourt enneigé réputé sélectif et 

très dur. 

 

Féminines :  

Cadettes, 8
ème

sur 114 arrivantes Asma Benrabah qui termine sa course malgré une entorse en fin de 

parcourt. Seniors, Course Elites, 56
ème

Natalia Kowalska-Chmiel, 106
ème

Marie Morel. Cross Court, 

4
ème

Lisa Blameble, 75
ème

Flora Robellaz Flora, 89
ème

Caroline
 
Milhau.  

Masculins : 

Cadets, 104
ème

Terry Garime sur 210 arrivants. Juniors, 55
ème

Jordade Mabonso sur 121 arrivants. 

Seniors Course Elites, l’équipe se classe 11
ème 

sur 21 équipes à l’arrivée. 28
ème

Joël Ducrot, 80
ème

 Jéremy 

Valat, 82
ème

Laurent Chrétien, 90
ème

Morad Abdelmalek, 129
ème

Anthony Diou, 161
ème

Medhi Levannier. Cross 

Court, l’équipe se classe 15
ème

, 100
ème

Samy Bougaa, 111
ème

Ryad Bougaa, 123
ème

 Olivier Orville, 

169
ème

Remi Ravie, 189
ème

Laurent Moulin. 

 

Un coup de chapeau à Natalia Kowalska-Chmiel et Jordade Mabonso qui pour leur première année 

d’athlétisme se retrouvent au niveau de cette compétition. 

 

Seul trois athlètes se sont qualifiés pour les Championnats de France de Cross-country, Lisa Blameble espoir 

qui termine 4
ème

 de sa course tout en ayant la veille remportée le titre de Championne de France 

Universitaire en salle sur 800m en 2’11“66, Asma Benrabah en cadette et Joël Ducrot en seniors. Toutes nos 

félicitations votre qualification. 

 

Le 4 mars, les Championnats de France de Cross-country à la Roche sur Yon (85). 

Seul trois athlètes du club étaient qualifiés, Lisa Blameble après une course dure et rapide termine 14
ème

. 

Dans la course élites, 221
ème

 Joël Ducrot avec un départ ultras rapide était très déçu de sa place à l’arrivée. 

Nous connaissons sa valeur, il n’y a rien de grave. 
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Notre cadette Asma Benrabah a participé à ces Championnats de France malgré son entorse qui n’était pas 

encore consolidé, entorse contractée lors des Championnats  interrégionaux. Le mal s’est réveillé pendant sa 

course et l’a obligé à abandonner. Vraiment dommage pour Asma, elle méritait plus de chance.  

 

Après les grandes vacances et un repos bien mérité  pour l’ensemble des athlètes, la saison 

à repris son cours avec la préparation des championnats de cross-country 2013. Je 

donnerais quelques résultats chez les jeunes. 
 

Le 18 novembre à Rosny sous Bois cross de préparation pour les jeunes catégories. 

Malgré le froid et la pluie incessante, 78 de nos athlètes en herbes avaient répondus présents à l’appel de la 

compétition dont voici quelques résultats. 

Féminines : Ecole d’Athlétisme, 6
ème

Maelle Seil, 11
ème

Nina Lopes Torres. Poussines, 3
ème

Elodie Valdor, 

5
ème

Clémence Rance. Benjamines,  1
ère

Djaneel Mandine, 5
ème

Naomie Lavril. 

Masculins : Ecole d’athlétisme, 1
er
Quentin Hardy, 9

ème
Hugo Da Silva. Poussins, 6

ème
Hugo Haton, 

7
ème

Bilal Bouayadi. Benjamins, 4
ème

Tyron Roy-Larentry, 20
ème

Jefferson Morville. Minimes, 1
er

 Julien 

Valkre, 9
ème

 Rhonel Zaire. 

 

Le 9 décembre, la 4
ème

 édition du Cross de Neuilly sur Marne  

Championnats départemental de la Seine Saint Denis de Cross Court 

L’organisation de notre Cross mobilise une grande partie de nos forces du samedi au dimanche soir. Parents, 

amis, dirigeants, entraineurs, athlètes et municipalité étaient sollicités. J’ai hélas aperçu la présence des 

mêmes personnes que l’année passée. Le balisage du parcourt, l’installation du village, le démontage de 

l’ensemble pour rendre le parc dans son état naturel demande beaucoup de bonnes volontés et nous avons 

été un peu court en bénévoles. Cela ne devrait pas se produire car vous demandez beaucoup de présence aux 

entraineurs, aux dirigeants, au club et en retour, il est normal que nous comptions sur vous lors de nos 

organisations. 

En plus, cette année le département nous avait confié l’organisation du Championnats de Cross Court 2013. 

Il ne fallait surtout pas se louper et être ridicule vis-à-vis des autres clubs présents pour ces championnats. 

Heureusement notre Président a harangué les troupes et donné de sa personne pour motiver le maximum 

d’athlètes et de dirigeants pour faire une partie du travail le samedi, c'est-à-dire le travail le plus ingrat, le 

parcourt, le traçage, le mesurage tout cela en partie sous la pluie. Le dimanche matin à 7h30 les mêmes 

étaient présents pour finir l’installation du village. C’est vraiment dommage que certains arrive à 10h en 

demandant ce qu’il reste à faire. Il y avait vraiment du travail pour tout le monde car nous avions un cahier 

des charges pour que l’installation du parcourt et du village soient conforment à la demande du 

Département. Un grand remerciement au gars et aux filles qui nous ont donné un grand coup de mains 

surtout lors du démontage où nous nous sommes retrouvés un peu seuls. 

 

Quelques résultats de nos athlètes sur 555 arrivants: 

Féminines : Ecole d’Athlétisme, 2
ème

Kytiana Ngono, 5
ème

Thaliana Guillaume. Poussines, 4
ème

 Elodie 

Valdor, 5
ème

Clèmence Rance. Benjamines, 3
ème

Djaneel Mandine, 8
ème

Naomie Lavril. Minimes, 4
èm

Marie-

Claudia Denom. Cadettes, 16
ème

Asma Benrabah, 27
ème

Mélanie Lavril. Seniors, 13
ème

Natalia Kowalska-

Chmiel.  

Masculins : Ecole d’Athlétisme, 4
ème

Quentin Hardy, 43
ème

Sami Messadi. Poussins, 12
ème

Bilal Bouayadi, 

19
ème

Enzo Gérard. Benjamins, 17
ème

Jefferson Morville, 25
ème

Jules Ait Oufroukh. Minimes, 14
ème

Julien 

Valkre, 14
ème

Rhonel Zaire. Cadets, 15
ème

Terry Garime, 16
ème

Wassim Ghanem. Juniors, 4
ème

Jordade 

Mabonso. Seniors, 5
ème

Joël Ducrot, 8
ème

Laurent Chrétien. 

 

Nous remercions tous les entraineurs et surtout les entraineurs des jeunes catégories pour le travail accompli, 

pour leur présence pendant cette saison de Cross avec les départs aux petits matins qu’il neige ou qu’il 

pleuve pour accompagner, diriger et  motiver les jeunes dont ils ont la charge. 

. 

Grâce au bon déroulement de notre cross et de l’équipe qui l’anime, le département nous a confirmé 

l’organisation des Championnats Départementaux de Cross country qui auront lieu le 13 janvier 2013 sur 

notre parcourt après le rallongement d’une boucle incluant une montée supplémentaire. 
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Les épreuves en salle couverte. 
 

Je ne suis pas particulièrement pour une saison de piste en salle, « je dirais en boîte » pour certains athlètes. 

A l’origine, les épreuves en salle avaient été créées pour les athlètes dont les distances de courses ne 

dépassaient pas le 400m voir le 800m. Ces épreuves étaient faites pour les occuper pendant l’hiver car il n’y 

avait rien à leur proposer. Pour les autres épreuves que les courses, je serais d’accord avec une petite réserve. 

Maintenant, nous voyons des athlètes qui s’alignent sur les épreuves en salle, les meetings, ensuite nous les 

retrouvons sur les cross courts, les stages en avril pour préparer la saison estivale et fin avril les premières 

compétitions pour certains jusqu’au mois d’aout. 

Le résultat est que nous voyons de plus en plus d’athlètes fragilisés par le manque de repos et 

malheureusement les blessures arrivent toujours au mauvais moment lors des qualifications d’été. Résultat, 

pour eux, la saison est terminée. Il faut que nos athlètes soient vigilants sur leurs choix en période hivernale, 

je ne doute pas que les entraineurs du demi-fond du club font le maximum pour éviter que les athlètes ne se 

dispersent pas de trop. 

 

Le 17 décembre 2011,  les Championnats Départementaux en salle à Eaubonne  

Qualificatif pour les Championnats régionaux du 4 février 2012 

 
Féminines : Cadettes : 2

ème
Aurélie Lavril  en longueur 4m76, 6

ème
 au triple-saut 9m76, 8“46 sur 60m et 

27“50 sur 200m, 5
ème

Kimberley Kossa en longueur 4m50, 8“82 sur 60m et 29“92 au 200m, Julie Paquet 

8
ème

en longueur 4m36, 7
ème

au triple-saut 9m14 et 9“01 au 60m, 4
ème

Hedes Marrec au poids 9m06, 

7
ème

Anne-Clotilde Lefèvre au poids 7m90, 8
ème

Elise Mosimann au poids 7m89 et 8“84 sur 60m. Sur 200m 

Axelle Pierre 29“28.Espoirs, Christina Michel sur 200m 29“ 44 et 8“68 sur 60m. 

Masculins : Cadets, Miguel Portella Rodrigues 8
ème

en longueur 5m30 et 8“00 sur 60m. Juniors, Maxime 

Regniez 5
ème

au poids 11m78, Remi Ravier 7“61 sur 60m, Yann Bounoung sur 200m 26“39. Espoirs, Mike 

Morville 7“75 sur 60m et 24“97 sur 200m. 

 

Le 4 février, les Championnats Régionaux en salle à Eaubonne 

Deux podiums bien mérité pour nos athlètes, Malama Dosso 3
ème

 sur 200m en 25“34. Aurélie Lavril 6
ème

 en 

longueur 4m93, 28“84 sur 200m et 8“50 sur 60m. Maxime Regnier 3
ème

 au poids de 6kg 11m92. 

 

Le 11 février, les Championnats de France Universitaires en salle à Eaubonne 

Lors des championnats universitaires, Lisa Blameble après une course d’enfer devient Championne de 

France Espoirs sur 800m en 2’11“66. Le lendemain en toute décontraction, elle se présente sans complexe 

au départ des championnats interrégionaux de cross country où elle termine à la 4
ème

 place du cross court. 

Pour les jeunes, il n’est pas étonnant qu’à leurs yeux Lisa soit la locomotive du club. 

 

Le 3 et le 12 mars, les Championnats d’Ile de France en salle à Eaubonne 

Aurélie Lavril sur 200m 28“25 et 8
ème

 en longueur 4m92, Malama Dosso rate sa Finale 4
ème

 sur 400m en 

58“66 car en série elle avait réalisé 56“85. 4
ème

Maxime Regniez au poids de 6kg avec un jet de 11m78. 

 

Le 11 mars, les Championnats de France Espoirs en salle à Nogent sur Oise 

Deux athlètes féminines du club participaient aux finales du 400 et du 800m Espoirs après avoir remporté la 

veille leurs séries respectives. Le lendemain, deux podiums récompensaient ces athlètes. Sur 400m en finale 

après un départ rapide et une lutte jusqu’au bout Malama Dosso termine à la 3
ème

 place en 56“80. 

Sur le 800m, Lisa Blameble était décidée à marquer les esprits en survolant la course de bout en bout. 

Déchainée elle relégua sa concurrente directe à plus de 6 secondes et remporte le titre de Championne de 

France en salle du 800m en 2’08“49 qui est la meilleure performance Française Espoirs en salle de l’année. 

Nous vous félicitons toutes et tous d’avoir emmené et porté les haut couleurs du club dans les divers 

championnats. 
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LA SAISON ESTIVALE 2012 

 

 La Marche à Neuilly sur Marne. 
La Marche à Neuilly sur Marne est une vieille histoire ancrée à jamais dans le passé et le présent du club. 

Avec des meneurs comme Michel Méheust, Claude Mauny et Annie  Berthault-Korzhyk, nous sommes dans 

l’obligation de résultats et des résultats ce n’est pas ce qui a manqué cette saison. 

 

Les 24 et 25 février, les Championnats de France de Grand Fond (24heures) à Bourges 

Quatre athlètes du club ont participés à cette épreuve, un podium, 3
ème

Dominique Bunel
 
en ayant parcouru 

197km544, 9
ème

Daniel Dien 178km568 et 26
ème

Claude Mauny 129km498. 

 

Le 31 mars et 1
er

 avril, les 24 heures de Château-Thierry 

Cette épreuve servait de sélection pour Paris/Neuilly/Colmar, nos meilleurs marcheurs avaient fait le 

déplacement pour espérer une qualification. 

 

Sur le 18km, 5
ème

Claude Mauny en 2h25’54. Au 100km, 2
ème

Dominique Bunel en 11h15’11, 12
ème

 Pascal 

Bunel 13h12’28, 22
ème

 et 1
ère

 féminine Iryna Perevalo 14h38’02, 30
ème

Jean-Bernard Glaser 17h58’01 et 

33
ème

Annie Berthault-Korzhyk 19h29’13. Au 24heures, 2
ème

Dominique Bunel en ayant parcouru 

201km992, il pulvérise son record personnel et réussi par la même occasion la meilleure performance 

Française de l’année. 13
ème

Pascal Bunel 161km610, 14
ème

 au classement scratch et 1
ère

 féminine Iryna 

Perevalo 160km730, 30
ème

Jean-Bernard Glaser 131km019, 31
ème

 et 2
ème

 féminine Annie Berthault-

korzhyk123km676. 

A l’issu de cette compétition 4 athlètes se sont qualifiés pour la célèbre épreuve du Paris/Neuilly/Colmar, 

Iryna, Annie, Dominique et Pascal.  

 

Le 25 mai, les 2 heures et 6 heures de Neuilly sur Marne 

Et les Championnats Régionaux Minimes/Cadets/Juniors Masculins et Féminins 

Chez les jeunes retenons sur 2000m la 3
ème

 place de Sophie Kannounikov. Au 2h Grand Fond Annie  

Berthault-korzhyk à Parcouru17km. Au 6h Grand Fond, 3
ème

 Dominique Bunel 54km350,  

6
ème

Pascal Bunel 52km275, 10
ème

Daniel Dien 50km200, 14
ème

 au classement scratch et 1
ère

 féminine Irina 

Perevalo 46km050, 21
ème

Jean-Bernard Glaser Jean-Bernard 39km825. 

Au relais 6heures, 1
er
 par équipe Neuilly sur Marne avec Laurent Passerel et Stéphane Le Louarn qui ont 

parcouru en 6h la distance de 52km275. 

Toutes nos félicitations à l’ensemble des marcheuses et marcheurs. 

 

Du 20 au 23 juin l’Epreuve Reine de la Marche le 64
éme

 Paris/Neuilly sur Marne/Colmar 

Et la 2
ème

 édition de l’épreuve « La François 1
er

 » 

Quatre athlètes du club s’étaient qualifiés pour l’épreuve mythique qu’est Paris/Neuilly sur Marne/Colmar. 

Deux hommes, les indissociables frères Bunel, deux femmes Iryna Perevalo et Annie Berthault-korzhyk ont 

représenté le club. La distance à parcourir chez les hommes pour rejoindre Colmar est de 436km100, pour 

les femmes la course renommée « La François 1
e »r

 est  de 288km900. Le prologue à eu lieu sur un parcourt 

de 5km à l’Hôtel de ville de Paris. Le départ officiel des deux courses fut donné devant l’Hôtel de Ville de 

Neuilly sur Marne. Pour « la François 1
er

 » les femmes étaient stoppées à Saint Thibault des Vignes après 

26km de course pour  reprendre l’épreuve à Vitry-le-François direction Colmar. 

Nos athlètes n’ont pas démérité, car il faut avoir une certaine dose de courage pour marcher la nuit, sous la 

pluie, le vent et les dangers de la route. 

Résultats du 64
ème

Paris/Neuilly sur Marne/Colmar 436km100 à parcourir, 3
ème

Dominique Bunel en 

58h05’13 à la vitesse moyenne de 7kmh508. Pascal Bunel abandonne sur blessure au bout de 315km à 

Vézelise. 

Pour les femmes «  La François 1
er 

«  288km900 à parcourir pour rejoindre Colmar, 5
ème

Iryna Perevalo en 

39h44’09 vitesse moyenne 7kmh271, 8
ème

Annie Berthault-Korzhyk en 49h50’15 vitesse moyenne 5kmh816. 

Saluons bien bas les performances de nos quatre athlètes. Nous ne remercierons jamais assez les 

accompagnateurs qui avaient la charge de l’alimentation, du soutien moral et de la sécurité pour eux aussi 
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cela n’a pas du être facile tout les jours. N’oublions pas l’aide et le soutien important de la municipalité que 

nous incluons dans nos remerciements. 

 

Le 9 septembre, le Grand Prix de la Ville de Neuilly sur Marne sur 20km 

17
ème

Pascal Bunel en 1h59’39, 21
ème

Daniel Dien 2h05’22, 34
ème

Benedicte Salomez 2h26’49. 

 

Le 15 septembre, les 28 heures de Roubaix 

16
ème

 Dominique Bunel en ayant parcouru 190km792, 26
ème

Pascal Bunel 159km790 

 

Le 28 octobre, les Championnats Nationaux des 100km à Fameck en Lorraine 

3
ème

 Dominique Bunel ayant parcouru les 100km en 10h44’30, 11
éme

 Pascal Bunel en 11h54’08 et 12
ème

 

Daniel Dien en 11h54’18.  

Félicitations à tous et  toutes pour les belles performances et les podiums que vous avez réalisé, cela prouve 

que la marche est vraiment une institution au club. 

Pour conclure et grâce aux bon résultats des marcheurs et marcheuses, le club se classe pour la saison 2012 à 

la 35
ème

 place du Challenge National de Marche Francis JENEVIN sur 188 clubs. 

 

Les Courses Hors Stade 
 

Le 11mars : 

Le Semi-marathon de Rambouillet, 11
ème

Anthony Diou en 1h13’43. 

Les 10km de Magny le Hongre Val d’Europe, 12
ème

Jérémy Valat en 33’32, 22
ème

Laurent Chrétien 34’44, 

23
ème

Morad Abdelmalek 34’46, 43
ème

Patrice Casrouge Patrice 36’59. 

 

Le 18 mars l’Ekiden du Val de Marne, Championnats d’Ile de France 

Qualificatif pour les Championnats Nationaux 

Ce dimanche une grosse délégation du club s’est rendue à l’Ekiden du Val de Marne avec pas moins de 

quatre équipes engagées. Nos athlètes étaient bien décidés à frapper un grand coup et ce fut le cas. 

 

- L’équipe première composée de Samy Bougaa, Morad Abdelmalek, Arnold Kangai, Joël Ducrot, Laurent 

Chrétien et Jérémy Valat termine 1
ère

 devant 91 équipes, elle remporte le titre en 2h21’55 et se qualifie pour 

le National. Saluons la performance sur le 10km en 31’50 de Joël Ducrot qui a remit  l’équipe sur le chemin 

de la victoire. 

- La deuxième équipe composée de Laurent Jermidi, David Mesdag, Medhi Levannier, Olivier Orville et 

Patrice Casrouge termine 10
ème

 sur 91en 2h36’03. 

- La troisième équipe composée de coureurs du groupe loisir avec Laurent Moulin, Mathieu Etter José 

Martin, Cédric Rebeyrol, Régis Moulin et Michel Boisdon termine 52
ème

 en 3h12’49. 

- La quatrième équipe était une équipe loisir mixte composée d’Aurélia Valat, Claude Benguigui, Anne Bez, 

Pascal Petit, Audrey Perrot et Caroline Milhau, cette équipe termine 59
ème

 en 3h18’48. 

Bravo aux 24 athlètes qui dans une excellente ambiance sont restés unis dans l’adversité et ont été pour 

certains et certaines au-delà de leurs possibilités pour obtenir ce résultat. 

Le 25 mars:  

Le 10km et le semi-marathon de Nogent sur Marne, sur le 10km, nous retiendrons les très belles 

performances de nos deux seniors féminines, la 6
ème

 place de Natalia Kowalska-Chmiel en 41’15 et la 15
ème

 

place en 42’42 de Marie Morel qui améliore son record personnel. Nos deux seniors masculins franchissent 

la ligne d’arrivée ensemble, 34
ème

Samy Bougaa en 34’49 et 35
ème

Laurent Chrétien en 34’50. Nos vétérans 

ont fait de même puisque Laurent Jermidi termine 56
ème

 en 36’02 et 57
ème

Mourad Benbelkacem en 36’03. 

Pour son premier semi-marathon, Olivier Orville termine à la 36
ème

 place en 1h19’24. 

 

Le 1
er

 avril, le Championnat de France des 10km à Roanne. 

Deux athlètes du club étaient qualifiés, 48
ème 

Joël Ducrot en 31’27 et 249
ème

 Flora Robellaz en 43’34. 
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Le 8 avril l’Humarathon à Vitry sur Seine, cinq athlètes du club participaient aux trois épreuves, le 5km, 

1
ère

Asma Benrabah en 17’20“, 2
ème

Aurélia Valat en19’48“. Le 10km, 15
ème

Laurent Chrétien sur 580 

arrivants en 34’28“, 383
ème

 José Martin 53’07. 

Sur le semi-marathon, nous constatons une nouvelle fois la superbe forme de Joël Ducrot qui réalise une très 

belle performance en améliorant son record personnel en se classant 22
ème

 en 1h09’19. 

 

Le 3 juin, les Championnats de France d’Ekiden à Ballan-Mirée (37) 

Malgré l’esprit et l’ambiance qui régnait dans cette équipe, nos athlètes terminent à la 7
ème

 place en 2h22’55. 

Ils sont finalistes de ces championnats de France d’Ekiden. Mais ils étaient un peu déçu de la performance 

car malgré leur courage, ils n’ont pas réussi à améliorer le chrono de leur qualification qui était de 2h21’55. 

Il faut savoir que devant eux se situent les grosses équipes de l’hexagone. Malgré tout et jusqu’au bout ils 

n’ont rien lâchés, ils se sont accrochés et chaque relais était pour eux un nouveau défi personnel. Cette 

valeureuse équipe était composée d’Arnold Kangai, Joël Ducrot, Samy Bougaa, Jeremy Valat, Laurent 

Chrétien et Morad Abdelmalek. 

 

Le 16 septembre au 10km de Joinville, Joël Ducrot remporte la course en 31’57. 

Le 23 septembre aux Foulées Gournaysienne, au 10km Joël Ducrot termine 1
er
 en 32’12. 

Sur les courses hors stade, nous avons notre garde prétorienne que rien n’arrête. Le fer de lance Joël Ducrot, 

ses lieutenants se rapprochent Jérémy Valat, Samy Bougaa, Laurent Chrétien, Morad Abdelmalek et Arnold 

Kangai sans oublier les autres qui progressent en espérant prendre leur place. 

  

Pour les performances de l’ensemble des athlètes, nous vous adressons nos félicitations pour votre courage 

et un grand bravo à vous tous et toutes qui honorez les couleurs du Club. 

 

Les jeunes de l’Ecole d’Athlétisme à Minimes 
Pour les jeunes catégories, nous ne donnerons pas les résultats individuels au delà de la 10

ème
 place sauf pour 

les triathlons. 

Les épreuves en Salle couverte 
 

Le 4 février, les Championnats Départementaux de la Seine Saint-Denis Benjamins/Minimes 

Sur piste couverte au stade Jules Ladoumègue (Porte de Pantin) 

Une quarantaine d’athlètes s’étaient déplacés pour ces championnats. Pour nos jeunes c’étaient la reprise sur 

piste après les cross, la difficulté était de retrouver les automatismes de la piste et  malgré cela, il y a eu 

quelques bons résultats.  

 

Féminines : Benjamines, 1
ère

Elodie Le Nestour en hauteur 1m20, 8
ème

 au poids 7m38, 4
ème

 au 

triathlon77Pts, 9
ème

Djaneel Mandine en longueur 3m47, 9
ème

 au triathlon 63Pts,  2
ème

Naomie Lavril au 

triple-saut 8m85, 6
ème 

en longueur 3m56, 10
ème

 au triathlon 60Pts, Roxane Huchet 39
ème

 au triathlon 41Pts. 

Minimes, 1
ère

 Johanna Blameble en hauteur 1m50, 3
ème

 au triathlon 99Pts, Marie-Claudia Denom 31
ème

 au 

triathlon 48Pts, 2
ème

Sophia Kanounnikov au 2000m marche en 13’01“8, 51
ème

 au triathlon 33Pts.   

Masculins : Benjamins, 1
er
Tyron Roy-Larentry au triple-saut 10m31, 2

ème
 au poids 8m08, 2

ème
 en longueur 

4m48, 2
ème

 au triathlon 92Pts, Romeo Azaba 15
ème

 au triathlon 59Pts, Jefferson Morville 25
ème

 au triathlon 

50Pts, Lelio Hollande 43
ème

 au triathlon 41Pts. Minimes, Theo Lecomte 32
ème

 au triathlon 43Pts, Rhonel 

Zaire 37
ème

 au triathlon 38Pts, Orlando Moranchel 47
ème

 au triathlon 26Pts, Anthony Souto 50
ème

 au triathlon 

11Pts. 

Lors de cette compétition, 49 Benjamines, 59 Minimes filles, 59 Benjamins et 51 Minimes garçons  ont été 

classés au triathlon. 

 

Le 25 novembre, les Championnats Départementaux de la Seine Saint-Denis de Triathlon  

Sur piste couverte au stade Jules Ladoumègue (Porte de Pantin) 

Pour ces Championnats, le club s’était déplacé en grand nombre et les maillots bleus malgré le nombre 

important d’athlètes sur place étaient bien visibles. 

Féminines : Ecole d’Athlétisme, 2
ème

Maelle Seil en longueur 3m54, 3
ème

 sur 1000m 4’26“2, 4
ème

 au lancer 

de balle 17m30, 10
ème

Takoc M’Zeirigue au 1000m 4’35“0, 11
ème

Nina Lopes Torres sur 1000m  4’38“5. 
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Poussines, 2
ème

Clémence Rance au 1000m 3’52“9, 10
ème

 au lancer de balle 21m00, Emmanuelly Nganga de 

Houma 3
ème

 au 1000m 3’53“9, 5
ème

Désirée N’Doumbe en longueur 3m85, 5
ème

 au lancer de balle 22m80. 

Benjamines, 5
ème

 Elodie Le Nestour au poids 7m95, 9
ème

 en longueur 3m95, 4
ème

 au triathlon 89Pts, 

Ludivine Le Haire 8
ème

 au triathlon 76Pts, Djaneel Mandine 8
ème

 en longueur 4m00, 14
ème

 au triathlon 74Pts, 

Keltoum Bouayadi 8
ème

 au poids 7m60, 23
ème

 au triathlon 61 Pts, Widad Lamrabat 10
ème

 au 1000m en 

3’48“2, 30
ème

 au triathlon 56Pts, Aya Trayem 45
ème

 au triathlon 19Pts. Minimes, 6
ème

 Johanna Blameble en 

longueur 4m43, 9
ème

 au triathlon 69Pts, 9
ème

 Aurélie Loiseau au poids 7m05, 17
ème

 au triathlon 58Pts, Marie-

Claudia Denom 20
ème

 au triathlon 51Pts. 

Masculin : Ecole d’Athlétisme, 2
ème

Matteo Malborougt en longueur 3m62, 2
ème

 au lancer de balle 31m00, 

5
ème

Quentin Hardy au 1000m 3’58“2, 7
ème

Yacine M’Zeirigue au 1000m 4’03“7. Poussins, 3
ème

Darren Roy-

Larentry au lancer de balle 30m20, 5
ème

Bilal Bouayadi sur 1000m 3’42“2, 6
ème

 au lancer de balle 28m70, 

2
ème

Enzo Gérard en longueur 4m10, 6
ème

 au 1000m 3’44“7. Benjamins, Tyron Roy-Larentry 1
er
 au poids 

9m30, 2
ème

 en longueur 5m14, 5
ème

 au triathlon  100Pts, Jefferson Morville 32
ème

 au triathlon 52Pts, Jalal El 

Graoui 33
ème

 au triathlon 50Pts, Hugo Carciofo 38
ème

 au triathlon 42Pts, Jules Ait oufroukh 40
ème

 au 

triathlon 35Pts. Minimes, au triathlon 5
ème

 Julien Valkre 80Pts, 19
ème

 Ferdi Derin 55Pts, 7
ème 

Joice Morville 

au poids 7m87 et 23
ème

 au triathlon 51Pts, 37
ème  

au triathlon  Anthony Souto 41Pts. 

Lors de cette compétition, 46 Benjamines, 36 Minimes filles, 46 Benjamins et 36 Minimes garçons ont été 

classés au triathlon.  

 

Saison Estivale des jeunes 
 

Le 12 mai à Pierrefitte et le 13 mai à Aulnay sous Bois  

Les Championnats Départementaux Benjamins/Minimes et épreuves ouvertes aux Ecoles 

d’Athlétisme et Poussins. 

Etalé sur deux jours, Ces championnats Départementaux ont réunis plus de 365 athlètes classés. 57 de nos 

jeunes avaient fait le déplacement. Ces jeunes accompagnés de leurs entraineurs n’ont pas démérité, ils ont 

encore une fois porté haut les couleurs du club puisqu’ils sont montés 19 fois sur le podium. 

Féminines : Ecole d’Athlétisme, 7
ème

Maelle Seil en longueur 3m34, 10
ème

 au 50m en 8“5, Takoc 

M’Zeirigue au 50m 9“5. Poussines, Sur 50m Estelle Perdrix 8“7, Océanne Duranty 8“8, Garance Azaba 

9“0, Zathyane Laurent 9“, Maeva Vanhulst 9“2, Lola Lepont 10“0, Stacy Arena 10“2. Benjamines, 

1
ère

Elodie Le Nestour au 50m en 7“25, 5
ème

 au 100m en 14“12, 5
ème

 en longueur 4m29, 5
ème

 au poids 8m38, 

6
ème

 au disque 16m65, 7
ème

 au javelot 12m55, 9
ème

 en hauteur 1m20 et 1
ère

 au triathlon avec 98Pts. Naomie 

Lavril 5
ème

 au 50m en 7 “53, 2
èm e

 en longueur 4m68, 3
ème

 au triple-saut 9m03, 6
ème

 au javelot 13m02, 3
ème

 

au triathlon 93Pts, 2
ème

Djaneel Mandine au 50m haies 8“66, 6
ème

 au 50m en 7“62,4
ème

 au javelot 16m17, 

7
ème

 au 100m 3’44“79, 8
ème

 en longueur 3m95, 5
ème

 au triathlon 88Pts. Roxane Huchet 29
ème

 au triathlon 

29Pts. Minimes, 2
ème

Johanna Blameble au 50m en 76, 2
ème

 au 80m haies en 13“29, 3
ème

 au 100m en 13“69, 

2
ème

 au 200m haies 32 “63, 1
ère

 en hauteur 1m50, 3
ème

 au triple-saut 10m21, 4
ème

 en longueur 4m76, 4
ème

 au 

disque  20m15, 3
ème

 au triathlon avec 101Pts, 4
ème

Marie-Claudia Denom au 1000m en 3’31“04, 7
ème

 au 50m 

en 7“60, 14
ème

 au triathlon 78Pts, 3
ème

Sophia Kanounnikov au 2000m marche en 12’45“13, 9
ème

 au disque 

8m91, 41
ème

 au triathlon 36Pts. 

Masculins : Ecole d’Athlétisme, sur 50m M’Zeirigue Yacine 8“4, Matteo Malborougt 8“4, Arthur Lerat 

8“4, Lenny Gérard 9“2. Poussins, sur 50m Jorys Cantobion 7“9, Michel Mompere 8“1, Melrik Jacques 8“2,  

Enzo Gérard 8“3, Mael Louvel 8“4, Yannis Passerel 8“7. Benjamins, 5
ème

Tyron Roy-Larentry au 50m 7“34, 

5
ème

 au 50m haies 8“35, 6
ème

 au 100m 14“25, 1
er
 au disque 23m58, 2

ème
 en longueur 5m16, 2

ème
 au poids 

9m54, 2
ème

 au triple-saut 10m65, 2
ème

 au triathlon 106Pts, Romeo Azaba 50m en 8“9, 100m en 15“61, 12
ème

 

au triathlon 74Pts, 3
ème

Lelio Hollande au 2000m marche 12’37“89, 7
ème

Jefferson Morville au 2000m marche 

14’25“53,41
ème

 au triathlon 44Pts, 31
ème

Theo Beaurain 1000m 4’10“90, 52
ème

Hugo Carciofo longueur 

3m09.Minimes, 5
ème

Theo Lecomte au javelot 23m94, 9
ème

 au 3000m en 12’50“87, 10
ème

 au triple-saut 

9m18, 24
ème

 au triathlon 54Pts. 9
ème

 Rhonel Zaire au triple-saut 9m19, 7“68 au 50m, 27
ème

 au triathlon 

53Pts. 36
ème 

Joice Morville au triathlon 38Pts, 37
ème 

Orlando Moranchel au triathlon 39Pts. 

Lors de cette compétition, 41 Benjamines, 45 Minimes filles, 52 Benjamins et 39Minimes garçons ont été 

classés au triathlon. 
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Le 27 mai, les Championnats Régionaux de Marche Minimes/Cadets 

Et épreuves ouvertes aux Jeunes Catégories 

Poussines, 1000m marche de la 1
ère

  à la 6
ème

 place, Sathyane Laurent 6’37“0, Brandy Mangbau 6’43“6, 

Garance Azaba 6’51“3, Désirée Essobe Ndoumbe 7’22“0, Maelle Seil 7’28“4, Tacy Arena 7’34“1. Minimes 

filles, 2000m marche 3
ème

 Sophia Kanounnikov en 12’16“4. Poussins, 1000m marche 1
er
 Melrick Jacques 

6’35“8, 2
ème

 Tom Ruiz 6’36“54, de la 4
ème

 à la 8
ème

 place, Thomas Le Louarn 6’40“0, Enzo Gérard 6’55“7, 

Jorys Cantobion 7’08“3, Yannis Passerel 7’17“0, Nassim Ait Oufroukh 7’29“0. Benjamins, 2
ème

 Romeo 

Azaba 13’31“6.  

 

Le 3 juin, les Championnats d’Ile de France de Triathlons Benjamins/Minimes 

À Aulnay sous Bois 

Benjamines, 35
ème

Elodie Le Nestour 88Pts, 37
ème

 Naomie Lavril 84Pts. Minimes Filles, 42
ème

 Johanna 

Blameble 84Pts. Benjamins, 23
ème

Tyron Roy-Larentry 99Pts. 

Bravo à ces quatre athlètes qui ont réussi à se qualifier à ce niveau de la compétition. 

 

Nous ne citerons pas les autres résultats des compétitions départementales où nos jeunes athlètes ont été 

concourir, la liste serait trop longue, les poussinades à Rosny sous Bois, les épreuves jeunes de Bondy et les  

trois rendez-vous du challenge Michel Bourgeois. 

Nous pouvons associer à tous ces bons résultats nos entraineurs jeunes, Nabila Benyahia, Aurélie Lavril, 

Caroline Milhau, Aurélia Valat et Louis Gameiro qui ont la responsabilité des catégories écoles d’athlétisme 

à poussins. Les benjamins et minimes sont gérés par Arnold Kangai, Jérémy Valat et Nicolas Valat. Nous ne 

pouvons que les féliciter eux qui donnent sans compter de leur temps les mercredis, les samedis et souvent le 

dimanche pour que les jeunes dont ils ont la charge puissent s’épanouir dans un esprit sain de compétition. 

Les clubs du département savent depuis la saison dernière que nous sommes devenus un club formateur sur 

qui, il faut désormais compter. 

Remerciements à toutes et tous pour le travail accompli. 

 

Saison Estivale de Cadets à Vétérans 

 
Le 5 mai, 1

er
 Tour des Interclubs Mixtes Poules Régionales à Elancourt 

Pour notre deuxième participation à ce niveau de compétition toutes les forces vives du club des Cadets aux  

vétérans hommes et femmes, des entraineurs aux dirigeants, des parents et amis sont sollicités.  

Un petit rappel, les interclubs sont 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 du mois de mai environ 

1575 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. 

Ce premier tour était qualificatif pour espérer lors du deuxième tour être dans la poule qui matchera pour la 

montée en division supérieure. 

Les dieux du stade étaient avec nous, l’ensemble de l’équipe à été une nouvelle fois très solidaire, les 

athlètes ont donnés le meilleur d’eux-mêmes, le résultat parle de lui-même car Neuilly sur Marne remporte 

le titre de Champion Régional en réalisant le score de 37648 points avec 2500 points d’avance sur notre 

concurrent direct. 

Bravo à l’ensemble des athlètes, mais il vous faut rester mobilisés pour le prochain tour. 

 

 

Le 20 mai, 2
ème

 Tour des Interclubs Lifa Finale de Promotion Nationale 2D à Versailles 

A l’approche de cette compétition sans égale cette année a été un casse-tête pour le président et les 

entraineurs du club. Quelques forfaits d’éléments majeurs de notre équipe au dernier moment  nous ont fait 

douter. Notre Président Nicolas Valat cherchait les meilleures solutions pour remplacer les absents et 

absentes en permutant les athlètes de façon à perdre un minimum de points. 

Très contraignante pour les nerfs 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 
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interclubs se jouent sur la piste bien entendu, mais également dans les tribunes et 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. 

Nous ne donnerons aucuns résultats individuels car vous méritez tous d’être cités. Le  résultat de 

l’ensemble malgré les forfaits est exceptionnel, l’équipe termine 3
ème 

sur 31 clubs toutes poules 

régionales confondues en réalisant 37 515Pts avec 4 zéros au saut à la perche. 

Grâce à vos résultats, Neuilly sur Marne Athlétisme matchera l’année prochaine en Nationale 2C 

seulement après deux années de participation dans cette compétition. Notre président Nicolas valat 

avait raison de croire que malgré les absents le club était capable de relever le défi. 

Félicitations à toutes et tous. 

 

Le 26 mai, les Championnats Départementaux de la Seine Saint-Denis de Cadets à Vétérans 

A Gagny 

 

Une quarantaine d’athlètes du club étaient présents lors de ces championnats départementaux à Gagny. La 

récolte fut bonne pas moins de sept podiums ont été récoltés par nos athlètes. 

Féminines: Cadettes, 1
ère

Asma Benrabah au 1500m 4’59“15, 1
ère

Anne-Clotilde Lefevre au javelot 20m11, 

11
ème

 en longueur 3m84, 8
ème

Elise Mosimann en longueur 4m10, 76“67 au 400m haies, 2
ème

  Julie Paquet au 

triple-saut 5
ème

 en longueur 4m49, 14“17 au 100m, 4
ème

Axelle Pierre au triple-saut 8m98, 14“88 au 100m, 

100m Kossa Kimberley 14“24. Juniors, 4
ème

Aurélie Lavril en longueur 4m86, 4
ème

 au triple-saut 9m90, 

27“96 au 200m. Espoirs, 1
ère

Lisa Blameble au 400m 56“83. Seniors, 1
ère

Natalia Koxalska-Chmiel au 

1500m 4’58“7, 6
ème

Christina Michel en longueur 4m19, 28“57 au 200m. 

Masculins: Cadets, 8
ème

Wesley Verger en longueur 5m45, 8
ème

 au poids 9m89, 25“04 au 200m, 7
ème

 Terry 

Garime sur 800m 2’11“99. Juniors, 2
ème

Jordade Mabongo au 800m 2’07“53, 54“38 au 400m, 1
er
Maxime 

Regniez au poids 11m13. Espoirs, 7
ème

Remi Ravier sur 800m 2’02“60, 53“74 sur 400m, 400m haies Mike 

Morville 602“54, 200m Renzo Portello 27“02. Seniors, 1
er

Joël Ducrot sur 1500m 4’01“55, 8
ème

Jérémy Valat 

4’21“69, 9
ème

Laurent Chrétien 4’28“72, 10
ème

Olivier Orville 4’31“11. Vétérans, 2
ème

Laurent Moulin au 

1500m 5’01“48, 4
ème

 Gérard De Lauriere au 400m haies 63“27. 

 

Les 15/16 et 17 juin, les Championnats de France Elite à Angers 

Seule Lisa Blameble et pour la deuxième année consécutive avait réussi à se qualifier sur 800m  pour ces 

championnats de France élite seniors qui regroupait les meilleures françaises. En série Lisa se qualifie pour 

la finale en 2’07“74. Lors de la finale dans une course très équilibrée Lisa termine à la 7
ème

 place en 

2’05“98. Il faut retenir qu’en cette année olympique le niveau était très élevé au 800m. 

 

Les 16 et 17 juin, les Championnats Régionaux Espoirs/Seniors à Ivry sur Seine 

Cinq athlètes du club participaient à ces championnats. Pour sa première année d’athlétisme sur 200m 

Christina Michel 28“10, 9
ème

Natalia Kowalska-Chmiel au 1500m 5’00“10, 400m haies Mick Morville 

60“14, 800m Rémi Ravier 2’03“10, 4
ème

Joël Ducrot au 1500m 3’58“32. 

 

Le 23 juin, les Championnats Régionaux Cadets/Juniors à Montgeron 

Cadettes, 2
ème

Asma Benrabah au 3000m 10’46“40, 6
ème

Hedes Marrec au marteau 29m88, 7
ème

 au disque 

22m94, Elise Mosimann au 400m haies 79“07. Juniors, 12
ème

Aurélie Lavril en longueur 4m75, au 200m 

1
ère

 de la finale C en 27“38. Juniors hommes, 6
ème

 Jordade Mabonso 2’05“15 

 

Le 24 juin, les Championnats d’Ile de France Minimes à Montereau 

11
ème

johanna Blameble au 200m haies 33“85, 8“04 au 50m, 7
ème

Sophia Kanounnikov au 2000m marche 

12’34“4. 
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Le 7 juillet, les Championnats d’Ile de France Cadets/Juniors à Conflans Sainte Honorine 

Cadettes, 4
ème

Asma Benrabah au 3000m 11’00“84, 8
ème

Hedes Marrec au marteau 30m20, 12
ème

 Elise 

Mosimann au 400m haies 77“0. Juniors féminines, 12
ème

AurélieLlavril au 200m 28“25. Juniors 

masculins, 6
ème

Maxime Régnier au poids 11m83, 9
ème

 au disque 34m00.  

 

En cette  année olympique, la ligue d’Ile de France d’athlétisme  n’organisait pas de Championnats d’Ile 

de France Espoirs/Seniors car le calendrier des compétitions était trop chargé. 

 

Le 14 juillet, les Championnats de France Espoirs à Reims 

Un peu déçue de son résultat lors des championnats de France élite seniors, Lisa Blameble retrouvait les 

athlètes de sa catégorie. Lisa était très affutée, elle frappe dès le premier jour et obtient le meilleur temps de 

toutes les séries du 800 m en 2’11“62. En finale, nous avons eu un peu peur pour elle car la lutte a été 

intense, je dirais acharnée, il a fallu une grande Lisa pour aller chercher la victoire. Eh oui! une grande Lisa 

qui remporte le titre de Championne de France du 800m en 2’08“72 laissant sa concurrente direct à 

seulement 25 centièmes de secondes. Quelle maitrise de la course et quelle saison pour Lisa. 

 A la reprise en septembre Lisa ayant été retenue dans le pôle des athlètes de haut niveau, ira s’entrainer à 

l’Institut National des Sports et d’Education Physique. Elle sera désormais avec le groupe de l’entraineur 

national du 800m Bruno Gager. C’est le chemin que prennent les meilleurs athlètes Françaises en espérant 

être retenues un jour dans l’équipe de France. N’oublions pas que si Lisa a un palmarès aussi éloquent, elle 

le doit à son travail, à sa ténacité, mais surtout à la complicité et la confiance quelle avait depuis toute jeune 

avec son entraineur Daniel Valat. Entre eux, il y a eu surement des moments difficiles comme dans les 

couples. Mais Daniel a réussi à lui faire surmonter les difficultés lorsqu’elles arrivaient. Il a fait de Lisa une 

athlète reconnue et respectée dans l’hexagone. Lisa s’en va à l’Insep en pleine forme et préservée.  

Alors, Lisa de temps en temps n’oublie pas Daniel qui est dans le cercle très réduit des meilleurs entraineurs 

de demi-fond que je connaisse avec M. Jacques Darras l’ancien entraineur national. Daniel est trop modeste 

pour accepter les compliments, mais la meilleure preuve de son travail dans la durée c’est toi. 

Lisa reçois toutes nos félicitations pour tous tes résultats, reste comme tu es aussi accessible avec les autres 

athlètes. Merci pour les émotions et encore merci de faire monter les couleurs du club sur les plus hautes 

marches des podiums. 

 

 

Le 20 juillet, les championnats de France Cadets/Juniors à Lens 

La seule cadette de qualifiée Asma Benrabah n’a vraiment pas démérité, malgré sa vaillance dans la course 

du 3000m elle se classe 9
ème

 en 10’36“55 sur 23 athlètes présentes.  

Asma est l’athlète du club qui commence à montrer son bout de nez dans les compétitions, on pourrait lui 

reprocher de se lancer un peu trop vite dans ses courses cela lui a joué quelques tours cette année. Mais, 

c’est le métier qui rentre et surtout lorsqu’elle aura compris qu’il faut qu’elle laisse son éternelle gentillesse 

au vestiaire, Asma aura tout compris. Félicitation à Asma pour sa longue et belle saison. 

Asma à de la chance car depuis deux ans Daniel Valat est son entraineur. Elle progresse doucement, Daniel 

ne lui fait pas bruler les étapes et si elle poursuit son chemin avec lui, nul doute que l’on entendra parler 

d’elle plus tard. Un grand merci a Daniel Valat  pour son dévouement au club. 

 

Le club : 
 

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 et régionales  

Pour les catégories de cadets à vétérans sans oublier les marcheurs, le club s’est particulièrement distingué 

cette année, les résultats ont été à la hauteur des événements. Nous constatons une augmentation de nos 

effectifs dans les championnats grâce à la qualité de vos entrainements. Ces résultats ont permis de montrer 

le maillot du club dans tout l’hexagone. 

  

 

 

 



12 

 

Pour vous prouver l’évolution de notre club le classement Fédéral parle en notre faveur.  

 

Dans le classement départemental des clubs nous régressons d’une place en 2011 nous étions le 6ème 

en 2012 nous sommes 7
ème

 sur 34 clubs classés. 

Pour le classement interrégional en 2011 nous étions le 56
ème

 club en 2012 nous sommes le 49
ème

 sur 

313 clubs classés. 

Pour le classement Fédéral nous étions en 2011 le 326
ème

 club en 2012 nous sommes maintenant le 

302
èm

 club français sur 1805 clubs classés. 

 

Dans la répartition des athlètes Franciliens par club aux Championnats de France Jeunes Eté 2012, 

Neuilly sur Marne se classe 17
ème

 sur 76 clubs classés. 

 

Nous associons aux bons résultats du club, les athlètes sans oublier les entraineurs, sprints/haies/sauts 

Gérard Delaurière et Armand Norca, lancers Maxime Régnier et Jean-Michel Fauvet un entraineur de 

Gagny qui nous donne un coup de mains, l’athlè/loisir Kamel Lamssirine et David Mesdag qui a pris le 

relais, Demi-fond jeunes et cadets débutants Nicolas  Valat, Demi-fond de cadets à seniors Daniel Valat. 

Cette équipe d’entraineurs donnent sans compter pour que progressent les athlètes dont ils ont la charge.  

Nous remercions tous les entraineurs, des entraineurs des petites catégories au seniors pour leur dévouement 

au club. 

 

Cette année, la Municipalité et l’Office Municipal des Sports nous ont fait la surprise de nous faire livrer un 

sautoir de perche. Il devrait être opérationnel dés le printemps car l’installation à un peu de retard. Nous 

n’aurons aucunes excuses si aux interclubs nous faisons quatre zéro. Merci à Michel Méheust et à l’Office 

municipal des sports car malgré le coût de cet achat ont répondu présents à notre requête. 

 

Après ce bilan de la saison 2012 très étoffé en bons résultats, nous n’oublierons que pas que l’évolution du 

club passe également par la présence de plus en plus remarquée de nos athlètes dans les compétitions où 

nous affichons une image d’unité.  

 

La ville de Neuilly sur Marne et l’Office Municipal des Sports peuvent être fière du bilan sportif de leur 

section Athlétisme. 

 

 

 

Daniel BOUGIS 

Vice-président 

 

. 

 


