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Un beau mois de février au CIS
Les licenciés du club d’athlétisme de la haute vallée de la Meurthe se sont illustrés
lors des différentes compétitions qu’ils ont disputées le mois dernier. De bon augure pour la saison estivale.

L

es athlètes du CIS, club
d’athlétisme de la haute
vallée de la Meurthe, ont
réalisé de belles performances
le mois dernier.
Un bémol tout de même. En
effet, dans le cadre des cham
pionnats de France, Ludovic
Damm s’est rendu à Tours,
malgré une angine tenace, et
n’a pu faire mieux que 13e avec
un jet au javelot senior à
58,09 m.
En cross, trois athlètes se
sont qualifiés, lors des Pré
France de Montbéliard sur le
superbe site des Mureaux,
investi par 15 000 spectateurs.
Gaëtan Cuny, en juniors, a fini
à la 173e place et 8e lorrain.
Florence Poirot, en seniores, a
pris la 139e place et 3e lorraine,
en gagnant 40 places par rap

port à l’année dernière en Avi
gnon. Enfin, Elodie Fuzelier,
qui renoue avec le cross, a ter
miné 75e en espoir et 1re lorrai
ne.
Trois minimes se sont ren
dus à Metz pour y disputer les
championnats de Lorraine
individuels. Antonin Simon
est vicechampion de Lorraine
en poids avec un jet à 12,68 m.
Il est actuellement 18e français,
il a amélioré son record per
sonnel et a gagné une nouvel
le qualification en équipe de
Lorraine pour les prochaines
Interligues du nordest de la
France.
Dans la même discipline,
Théo Rodrigues a terminé 19e
avec un lancer à 8,48m et
Orlane Miclot a pris une belle

7e place avec un jet à 8,80 m,
tout près de son record per
sonnel.
Les poussins se sont rendus
à Epinal dans le cadre des
championnats des Vosges en
salle par équipe. Ils ont offert
au club deux beaux résultats,
puisque les filles ont terminé
3es et les garçons 4es, à égalité
des points avec les 3es.
Trois vétérans ont couru le
trail nocturne des Callunes à
BandeSapt dans la neige et y
ont obtenu de très bons résul
tats, puisque Marc Antoine
Conreaux a terminé 1er, Valère
Jacquel 3e et Reynald Miclot 6e.
Tous les athlètes vont désor
mais profiter du mois de mars
pour régénérer leur organis
me, avant d’entamer la saison
estivale.

Gaëtan Cuny (junior), Elodie Fuzelier (espoir F) et Florence Poirot
(seniore) se sont qualifiés pour les championnats de France.

