
ANOULD

Une réception athlétique

Les sept sportives qui ont participé au challenge national Equip’Athlé minimes à Dreux ont reçu un petit présent de la part de la municipalité et du CIS.

Mi-octobre, sept licenciées du CIS se sont rendues en Eure-et-Loir pour disputer le challenge national Equip’Athlé

minimes. Sacrées championnes, elles ont été félicitées et récompensées.

Une réunion conviviale s’est déroulée en mairie, dans la salle du conseil, afin de féliciter les minimes filles pour leur participation au

challenge national Equip’Athlé minimes à Dreux, les 13 et 14 octobre, en présence de Michel Magron, président du CIS Anould, de

Thierry Desjeunes, vice-président, de Jacques Hestin, maire de la cité, et de son conseil municipal, de Jean-Marie Baradel, adjoint

aux sports de la Ville de Fraize et de nombreux parents.

La finale a été acquise suite aux tours printaniers à Saint-Dié-des-Vosges et automnal à Sarreguemines. L’équipe était composée

de six Aulnoises et une Thaonnaise.

• La compétition

Dans ce type de compétition, il a fallu présenter une athlète dans chacune des six familles d’épreuves plus le relais.

• L’équipe

Eva Nicole, 80 m haies, longueur et relais ; Lisa Desjeunes, 50 m, poids, relais et disque ; Charlotte Stolf, perche, 50 m et relais ;

Chloé Renaux, 3 000 m, longueur, javelot et relais ; Meggy Poulet, disque ; Cyrielle Patenotte, 2 000 m ; Mathilde Vozelle, jeune

juge départementale. Excepté Cyrielle, toutes sont issues de l’école d’athlétisme aulnoise.

• Le classement

Engagées à la 28e  place après les sélections, elles ont terminé 32es avec 402 pts sur 49 équipes sélectionnées. Le déplacement

pris en main par Thierry Desjeunes et Élodie Fuzelier s’est très bien passé et chacune en aura tiré une bonne expérience pour les

compétitions à venir et un excellent souvenir.

• Les lauriers

Michel Magron est très fier de ces athlètes. « Depuis 17 ans, le club aulnois n’avait plus connu de finale nationale par équipe, la

dernière datait de 2001, précisait-il. De plus, toutes les filles qui se sont rendues à Dreux viennent de l’école d’athlétisme aulnoise,

j’en suis très fier. Je suis fier également de l’esprit d’équipe qui règne dans ce club. »

Christian Renaux, qui s’occupe de l’école d’athlétisme aulnoise, renchérissait : « Cette année, nous avons 51 enfants, venant de

toute la Haute-Meurthe. »

Jacques Hestin, maire, félicitait les sept jeunes sportives qui ont porté haut les couleurs aulnoises pour leurs exploits et saluait les

parents pour leur engagement sportif auprès de leurs enfants. Il remerciait également tous les dirigeants « bénévoles » qui, tout au

long de l’année, suivent, entraînent et s’occupent de la jeunesse.

De Fraize à Lusse



« 7 Comme le nombre d’athlètes qui se sont rendues à Dreux. »


