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Un mois de janvier
faste pour le CIS
Malgré un temps peu propi
ce aux performances, le club
d’athlétisme local a connu un
mois de janvier riche en parti
cipation et en résultats. Début
janvier, 10 athlètes se sont
rendus au Luxembourg avec
des performances correctes et
2 records de club, au poids
p ou r Or lan e Mi c l ot av e c
8,95 m et Antonin Simon, avec
un jet mesuré à 11,73 m, ce qui
lui a valu une qualification en
équipe de Lorraine à nouveau
au Luxembourg pour un
match international. Profitant
d’une forte concurrence, il ter
mine 2e du concours et amélio
re son record personnel
(12,09 m).
Au championnat des Vosges
en salle à Vittel, le club
s’octroie 7 podiums, dont 4
titres pour Elodie Fuzelier (tri
ple saut et 800 m), Mélissa
Fleurentdidier (3 000 m mar
che) et Ludovic Damm (poids).
Les 3 autres podiums revenant
à Jacky Donetti (poids), Chloé
Cunin (60 m) et Elodie Fuzelier
(200 m).
Ludovic Damm est égale
ment champion des Vosges de
javelot, il vient de réussir son
record personnel à 62,111 m
lors du meeting international
d’Offenbourg en Allemagne.
Ce jet peut lui laisser entrevoir
une qualification au cham
pionnat de France d’hiver.
A noter aussi les progres
sions régulières de Gaëlle
Lambolez et Elisa Donetti.
En salle, à Epinal, les éveils
athlétismes garçons prennent
une belle 2e place à égalité de
points avec Vittel et les filles
finissent à la 3e place à 2 points
des premières. C’est bien

Antonin Simon a établi un
nouveau record au poids.
d’autant que les équipes jeu
nes étaient décimées par la
gastro.
En cross, malgré de nom
breux malades, les athlètes
ont ramené 6 podiums et 2
titres en espoirs pour Elodie
Fuzelier et Teddy Conreau lors
des championnats des Vos
ges. Par équipes, les poussins
et les benjamins terminent 3e.
A Charmes, à l’occasion du
championnat de Lorraine,
l’équipe benjamine, compo
sée de Lisa Desjeunes, Chloé
Renaux, Camille Lambert et
Mélusine Nicole prend une
excellente 3e place. Florence
Poirot (3e en senior) et Elodie
Fuzelier (3e espoir), se quali
fient directement pour le
championnat de France, tan
dis que Gaëtan Cuny, Domini
que Ferry, Violaine Boudry et
Mélissa Fleurentdidier ont
gagné leur ticket pour les Pré
France qui auront lieu à
Montbéliard.

