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SPORTS | VOSGES

ATHLÉTISME Finale interrégionale Equip’Athlé

Épatantes Thaonnaises !

C’est une très grosse performance qu’ont réussie les minimes filles de l’ES Thaon ce dimanche à Sarreguemines. Emmenées par une

épatante Laura Didier (  ) qui a pulvérisé son record personnel au lancer du disque pour le porter à 40,47 m, et tout en s’appuyant

sur des valeurs sûres comme Eva Nicolle ou Chloé Rénaux (7'26''41 aux 2 000 mètres), elles se sont en effet imposées avec une belle marge

de sécurité aux dépens de leurs camarades du COS Villers et de l’ASSA. De quoi offrir un sourire rayonnant à René Comoretto, venu

procéder à la distribution des prix pour les meilleures équipes au nom de la Ligue du Grand Est. Longtemps en lice pour imiter les

Thaonnaises, les minimes garçons de l’AVEC se sont inclinés dans les dernières minutes de la compétition en dépit en particulier d’un Marius

Parmentelat, auteur d’une superbe envolée sur 3 000 mètres (9'35''82), de l’apport toujours appréciable de Clovis Laibe, un peu en

délicatesse pourtant avec une cheville, et de la volonté du trio Bonniec, Georgel et Miranda. Bonne prestation également des benjamins de

l’AVEC qui ont soldé leur journée mosellane par une probante troisième place dans laquelle ont pesé les progrès de Luca Brunet auteur

notamment de débuts prometteurs au triple saut (11,18m en prenant son impulsion loin de la planche).

notre photo

benjamines
1. Saint-Louis 456 points ; 2. ASSA Sarreguemines, 442 ; 3. Strasbourg 434 ; 7. AVEC 382 ; 13. ES Thaon 289

benjamins
1. Nancy 434 ; 2. Alasce Nord 427 ; 3. AVEC 396 ; 6. ES Thaon 360

minimes filles :
1. ES Thaon 410 ; 2. COS Villers 367 ; 3. ASSA 358 ; 5. AVEC 350

minimes garçons :
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1. ASSA 399 ; 2. AVEC 391 ; 3. Charleville-Mézières 364 ; 12. ES Thaon 184
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