COMPTE-RENDU INTERCLUBS CADETS SCOLAIRES
(2 mai 2015 Bertrix)

5e en division IIIa. 5e sur 8 clubs présents. Le résultat final
importe peu car on a vu des belles choses et un esprit de club
bien présent.
D'un côté, des coups d'éclat :
Joséphine Scaux, cadette première année, remporte le
premier 100m de sa vie en 13"85. Elle est aussi 2e au saut en
longueur avec 4m30 à 6cm de son record. Maxence Henin
domine les scolaires sur un 100m à suspens s'offrant au
passage un nouveau record en 11''73. Il est un redoutable
compétiteur. Que dire d'Arno Bossiroy? Auteur d'un
formidable tour de piste. Deux 400m en début de saison et
deux records. Nouvelle marque sur 400m en 55"09. Il est 2e et
obtient son ticket pour les interclubs toutes catégories.
Marie Ligot décroche aussi la 2e place en cadette et établit son
record en 64"18. Cette fois, son ainée et partenaire
d'entraînement, Emilie Joris est juste un peu plus rapide en
64''09. Elle est 3e chez les scolaires filles. Belle émulation.
Pluie de records également pour nos coureurs de 1500m. La
cadette, Emelyne Delhaye, emmenée parfaitement dans une
course à sa mesure, explose son record en 5'31'' (3e). 3e place
aussi pour Emilie Joris en 5'38'' après son 400m. Martin
Degeimbre, parti sur les chapeaux de roue, a mieux géré sa
deuxième partie de course pour décrocher de justesse la 2e
place en cadet dans l'excellent chrono de 4'48'', record
personnel explosé. Cyril Houtard l'imite dans la foulée avec
une grosse bagarre dans la dernière ligne droite pour s'adjuger
la 2e place en 4'41''. 13 petits centièmes devant un combatif

Bertrigeois. Quel finish !!! Pas le temps de récupérer qu'il doit
déjà sauter en hauteur où il s'en sort pas si mal en franchissant
1m50.
Florian Couvreur assure aussi la 2e place du 3000m scolaire.
Une course tactique où il a lancé son attaque un peu trop tôt.
C'est le métier qui rentre.
Et enfin, Emilie Pignolet monte sur la 3e marche du lancer du
disque cadette avec un jet à 20m29.
De l'autre côté, des véritables club(wo)men:
S'arrêter uniquement aux podiums et aux meilleures
performances, ce n'est pas le genre de la maison. Les
interclubs sont impossibles sans tous ces athlètes qui assurent
une présence dans toutes les épreuves. Des athlètes qui
donnent leur maximum pour porter haut les couleurs de
l'ARCH.
Il y a ceux qui découvrent la compétition comme Lisa Hittelet
(100m : 14"91 - longueur 3m74) et Lilian Want (100m : 13"68 longueur 4m03).
Il y a ceux qui s'alignent sur des épreuves dont ils n'ont pas
l'habitude ou pas d'entraînement. A l'instar d'Emma Petit au
lancer du poids (6m01) en scolaire. Emma qui bat aussi son
record sur 200m (31"00). Chez les scolaires, Mathew
Circhirillo boucle le 200m dans un temps tout à fait
respectable de 26"87. Pas mal pour un athlète qui s'entraîne en
demi-fond. Il s'est lui aussi frotté au lancer du poids (5m97).
Chez les cadets, Samuel Del Forno réalise un premier bon
400m tout en contrôle (1'02''78). Samuel avait franchi plus tôt
1m35 en hauteur.

Il y a aussi celles qui sont fidèles et régulières comme
Clémence Pignolet au disque (19m80) et à la hauteur (1m35).
Tous ces athlètes ont rapporté de précieux points. Il manquait
un seul cadet pour avoir une équipe complète. C'est la seule
ombre au tableau. Nous avons aligné seulement 3 relais sur les
4 en fin de journée. Mais, 3 relais fiables (sous réserve d'une
erreur de classement). Certains clubs ont perdu des points
dans cette épreuve délicate et technique du 4x100m. Merci à
tous les athlètes, parents, coachs, officiels et photographes
présents. Vivement la semaine prochaine pour les toutes
catégories. On espère vivre de belles surprises.

