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ANOULD

Le CIS fait un show à Metz
Les six minimes du club d’athlétisme d’Anould ont fait le déplacement à Metz pour leur championnat

de Lorraine en salle. Tous ont amélioré un ou deux records personnels.

A l’image d’Elisa Donetti
et Gaëlle Lambolez,
toutes deux créditées

de 8’’67 au 50 m ainsi que
Chloé Cunin en 7’’73 au 50 m
et 3,60 m en longueur.

Alizée Briot, pour sa premiè
re année en minimes, prend
une excellente 4e place en fina
le A du 50 m, ce qui la place au
13e rang du bilan national
actuel.

Ces quatre filles se sont fait
plaisir sur un 4 x 100 m bouclé
en 61’’32.

Les frères Farot ont de leur
côté réalisé un véritable show
tant sur la piste que sur le
p o d i u m d u 5 0 m e n
s’octroyant le titre lorrain pour
Paolo et la 2e place pour Djou
lian.

En réalisant respectivement
6’’44 et 6’’52, Paolo se classe 4e

au bilan français et son frère
12e. A noter que Djoulian mon

te sur la 3e marche du podium
du 1 000 m en réalisant 2’55’’.

Grâce à leur doublé lorrain
sur 50 m, ils sont retenus en
équipe de Lorraine pour un
match international qui se
déroulera au Luxembourg le
weekend prochain.

Le lendemain, Elodie Fuze
lier, bien que juniore, parachè
ve le weekend messin en rem
portant le titre de championne
de Lorraine Elite seniores sur
400 m en bloquant le chrono à
58’’86, ce qui la place au
3e rang du classement national
juniores et lui ouvre les portes
du prochain championnat de
France qui se déroulera à
Lyon.

Elle aussi est retenue pour
un match international qui se
déroulera à Sarrebruck pro
chainement.

Le CIS s’exporte bien. Bravo
à tous.

Le club d’athlétisme était représenté par six de ses membres lors du championnat de Lorraine en
salle à Metz.
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