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DE FRAIZE À LUSSE

ANOULD

Une association sportive très médaillée

De nombreuses médailles pour les athlètes Aulnois qui ont su tirer brillamment leur épingle du jeu lors des manifestations sportives.

Au sein du CIS Anould, de nombreux athlètes ont reçu une médaille pour avoir su tirer brillamment leur épingle du
jeu lors des manifestations sportives. De beaux résultats qui prouvent le talent de ces jeunes athlètes.

La ville compte de nombreuses associations sportives.

Parmi celles-ci, le CIS Aulnois, associé aux Thaonnais, a brillé dernièrement, à Sarreguemines, aux finales jeunes par équipe du Grand-Est.

Parmi les clubs huppés de Strasbourg, Reims, Nancy, Metz et d’autres, les jeunes Aulnois ont tiré leur épingle du jeu et de fort belle manière.

• Les encadrants
Encadrés par Élodie Fuzelier, Tibo Kislig, Michel Magron et soutenus par quelques parents, les athlètes ont obtenu des résultats très

éloquents.

• Les benjamins

Ils terminent à la 13   place avec une Margot Hittenger égale à elle-même et prennent une belle 6   place avec Alban Thiriet qui bat son

record aux 1 000 m, avec Arthur Charrier qui progresse en longueur et Maël Sion au javelot.
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• Les minimes

Chez les garçons Noé Donetti pulvérise son record au poids et se classe 12 .e

Chez les filles, emmenées par une éblouissante Laura Didier, elles montent sur la plus haute marche du podium, elle prend la 2   place au

championnat national du lancer du disque et emmènera dans son sillage Lisa Desjeunes, Charlotte Stolf et Chloé Rénaux, des filles motivées

comme jamais et qui garderont un très bon souvenir de leur podium, accompagnées de leur jeune juge Mathilde Vozelle.
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• Premier cross de la saison
Le même jour, à Épinal avait lieu le premier cross de la saison comptant pour le challenge départemental.
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Vingt-sept jeunes de l’école d’athlétisme ont pris le bus pour s’y rendre, encadrés par Christian Rénaux, Gaëtan Cuny et quelques parents

bienveillants. Si pour certains, ce fut un plaisir de courir en nature, pour d’autres, la tâche fut plus difficile.

• Laura Didier
2ème place au classement national du lancer du disque, à noter que grâce à la municipalité aulnoise, les entrainements à cette discipline

peuvent se faire sur place, suite à la pose d'une cage de lancer.
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