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Un week-end salutaire pour le CIS
Samedi 30 juin s'est déroulée à Epinal 

la finale départementale du challenge « A 
vos marques » réservée aux écoles
d'athlétisme et à laquelle ont participé 
vingt enfants du CIS Anould. Après un 
moment de recueillement dédié au 
père d'Héloïc Quirin, décédé la veille, 
chacun s'est concentré sur la 
compétition.

En éveil athlétique, chez les filles, 
Mélusine Nicole termine 3e, Chloé Rénaux 
4e, Lisa Desjeunes 7e et Jeanne Lacôte 13e. 
Chez les garçons, Pierre Bellavoine finit 
3e, Matteo Visconti 4e et Noé Donetti 12". 
Les poussines Apolline Perrin, Laura 
Didier et Lisa Denys terminent 
respectivement 15e, 22e et 29e. Chez les 
poussins, Léo Conreau est 12e, Théo 
Latteman 21", Kallan Munier 23e, Jules 
Aubert 26e et Lucas Délot 29e. Chez les 
benjamines, Alizée Briot est 2e, Chloé 
Cunin 15e, Elisa Donetti 16e et Orlane 
Miclot 26e seul benjamin du groupe, 
Antonin Simon, 17e.

En fin d'après-midi, lors des 
championnats interrégionaux de Nancy, 
Elodie Fuzelier explose son record sur 
200 m en série avec un temps de 26"09 
qu'elle bat encore en finale en 25"88. Le 
lendemain, dimanche 1er juillet, la jeune 
fille réitère une bonne performance sur le 
400 m en moins d'une minute (59"50). 
Elle prend ainsi la place de 
meilleure juniore lorraine sur 200 m et 
400 m. Ludovic Damm, en pleine 
décompression après son titre de 
champion universitaire, lance son javelot 
à 56 m. Place pour eux à un peu de repos 
avant les championnats de France.

L'école d'athlétisme remercie 
vivement Jacky Donetti et Elodie Fuzelier, 
ses responsables, pour leur dévouement 
auprès des jeunes, ainsi que Jean-Marc 
Denis, Dominique Ferry, Valérie Jacquel, 
Michel Magron, qui leur apportent une 
aide précieuse et quelques parents 
toujours prêts à donner un coup de main.

Une nouvelle fois, les jeunes de l'école d'athlétisme du CIS ont obtenu de très bons résultats.


