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SAULCY-SUR-MEURTHE
Elodie Fuzelier 

nouveau talent du CIS
Lorsqu'elle court, Elodie 

Fuzelier fonce comme une 
fusée. Le jeu de mot est facile, 
mais non moins vrai : ce sont 
de nouveaux records pour la 
jeune fille qui a participé der-
nièrement aux championnats 
interrégionaux d'athlétisme. 
En effet, elle a pulvérisé son 
record personnel sur le 200 m 
en réalisant une performance 
sur 25'88 qui lui vaut la 8e pla-
ce. Le lendemain elle réalise 
59'50 sur le 400 m, ce qui la 
place 4e du championnat dans 
cette catégorie.

La jeune fille, âgée de 18 ans 
et résidant à Saulcy-sur 
Meurthe a commencé
l'athlétisme 5 ans en arrière à
l'ACHM. Elle est aujourd'hui 
revenue au CIS. Anould en 
même temps que Michel 
Magron puisque c'est lui qui 
l'entraîne depuis le début , 
notamm ent  sur le 1 000 m.

Bien qu'elle ait « touché à 
tout» -poids, hauteur, 100m-
Elodie garde une préférence 
pour la course à pied sur 
moyenne ou longue distance. 
Elle courait déjà par plaisir 
avant d'être licenciée et prati-
que la course sur route com-
me le cross.

Elle n'en est donc pas à ses 
premières compétitions puis-
qu'elle a déjà participé à trois 
championnats de France en 
cross et à deux championnats 
de France sur piste jeune. Elle 
obtint ainsi le record des Vos-
ges sur 400 m en 59' 16". 
Record qu'elle a par ailleurs

Elodie Fuzelier a pulvérisé 
son record sur le 200 m.

battu récemment, inscrivant 
un nouveau temps personnel 
de 58'80".

Mais pour obtenir ces résul-
tats, l'assiduité est de rigueur. 
Elodie suit les entraînements 
du club les lundis et mercredis 
soir et continue à s'entraîner 
seule le reste de la semaine.

En parallèle, elle forme les 
mardis soir les jeunes de l'éco-
le d'athlétisme du CIS à la 
course, aux lancers et au saut. 
En tout elle pratique environ 
sept heures de sport par 
semaine.

Si on lui demande comment 
elle se projette dans le futur 
elle répond qu'elle aimerait un 
jour faire partie de l'équipe de 
France d'athlétisme.

Du talent, de la discipline, du 
mental et de l'ambition : elle a, 
en tout cas, les cartes en mains 
pour réaliser son rêve.


