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USSB Athétisme
Les champions régionaux 

Pierre-Alexandre ROUX : Triple Saut.

Madison LORIOU ; 2 000 m. marche en 10’07, réalise la meilleure performance

française.

Les champions interrégionaux 

Anne-Charlotte THIBAUDEAU : 5 000 m. marche en 25’55’50, réalise la 2è perfor-

mance française.

Grand chelem pour Anne-Charlotte THIBAUDEAU et Madison LORIOU 

Elles réalisent le grand chelem, c'est-à-dire, remporter le championnat départe-

mental, le championnat régional et le championnat interrégional.

Pierre-Alexandre ROUX remporte le titre départemental et régional mais hélas

termine 2è au triple saut lors du championnat interrégional. 

Médaille de bronze pour Anne-Charlotte THIBAUDEAU au Championnat
de France

Pour sa première participation à un championnat de France, Anne-Charlotte

remporte la belle médaille de bronze. 

Lucie DOREAU termine 13è en améliorant son record personnel. Lucie est la

seule athlète du club à avoir participé durant la saison à deux championnats

de France.

Commentaires d’Anne Charlotte sur sa journée.

Avant course : Je me lève à 6h30 pour déjeuner à 7h mais l’appétit manquait !!!

Nous sommes arrivées au stade vers 7h30 ce qui m’a permis de regarder un peu

le 10 000 m marche juniors hommes avant de commencer l’échauffement.

Début de l’échauffement à 7h55, tout se passe très bien !! Mais plus l’heure

tourne plus le stress monte, l’échauffement terminé il faut déjà se changer pour

descendre en chambre d’appel, il est maintenant 9h. (Dans cette dernière 

uniquement des bancs mais pas d’endroit où marcher un peu). C’est vraiment

là où le stress est total. Il est l’heure d’entrer sur la piste, quelques petites 

accélérations et ….

La course : Coup de pistolet, départ de la course ça y est le stress à totalement

disparu, je suis très concentrée sur ma course, je pars en troisième position 

derrière Inès PASTORINO (Championne de France) et Amandine MARCOU

(2ème). Nous partons à une bonne allure ni trop vite, ni trop doucement, puis au

bout de trois tours Ines part devant et je fais toute ma course avec Amandine.

Du vent dans la ligne droite opposée mais pas de pluie c’était l’essentiel. Je suis

très motivée, le style est bien pendant trois kilomètres après cela il se « dégrade ».

Je restais au contact avec Amandine, mais elle lance une accélération, je

décide alors de ne pas la suivre et d’assurer une troisième place. Fin de la

course 3ème le chrono n’est pas au rendez-vous mais c’était à prévoir comme je

n’ai pas pu relancer sur le dernier 1 000 m.

Après la course : La pluie commence à tomber. Nous devons attendre sur la

piste cela me laisse le temps d’analyser ma course et de voir ce qui n’a pas été.

Je parle de ma course avec Pascal CHIRAT, qui m’annonce que je suis prise

pour un stage national aux Sables d’Olonne qui se déroulera du 14 juillet au 

20 juillet. Ca y est c’est le podium, et la je me dis « le temps n’est peut-être pas

formidable mais je suis troisième », ça, ça donne le sourire, on pense « aux coups

de gueules » avec l’entraîneur, aux entraînements et on se dit ça paye. On me

remet la médaille, et je me dis je ne remercierais jamais assez Richard et Mandy

sans qui je n’aurais jamais fais ceci. Je remonte enfin dans les tribunes et ce qui

m’a fait le plus plaisir ce fut de voir Richard et Mandy contents et mon grand

frère venu en surprise me voir !!!

Meeting national des jeunes aux Sables d’Olonnes

Pour clôturer le stage national, un meeting de sélection était organisé, il per-

mettait de constituer l’équipe de France pour le match méditerranéen le 8 août

prochain. Une semaine après le championnat de France, Anne-Charlotte se

classe 4ème et réalise 25’48’’ sur 5 000 m. Elle améliore son record personnel.

Cela promet : Anne-Charlotte THIBAUDEAU mieux que Mandy LORIOU dans la

même catégorie.

En cadette Mandy LORIOU avait pris la 4ème place et réalisée 26’18 au cham-

pionnat de France à Angers. (Il est tout de même à noter que Mandy pratiquait

la marche que depuis 2 mois et demi). Anne-Charlotte a terminé 3ème et réalisé

26’12 au championnat de France d’Evry Bondoufle. 

Le record de Mandy LORIOU était de 26’18 contre 25’48 pour Anne-Charlotte,

cela promet pour l’avenir sachant qu’à l’entrainement elle marche déjà entre

55’ et 56 minutes au 10 km.

Infos USSB Athlétisme

Samedi 5 septembre 2009 : Forum des sports au COSEC.

Mercredi 9 septembre 2009 : Reprise des entrainements.

Samedi 26 septembre 2009 : Stade Robert Hubert : Meeting de rentrée de l'USSB

à partir de 19h.

Vendredi 2 octobre 2009 : Assemblée générale de l'USSB Athlétisme.

Saison 2009 / 2010

Pour obtenir des informations ou le dossier d'inscription prendre contact avec

Richard DELAUNAY au 06.80.34.49.65.

Tarif des licences pour la saison 2009 / 2010

Né en 2001 - 2002 - 2003 Eveil athlé 85 € 90 €

Né en 1999 - 2000 Poussin 85 € 90 €

Né en 1997 - 1998 Benjamin 85 € 90 €

Né en 1995 - 1996 Minime 85 € 90 €

Né en 1993 - 1994 Cadet 88 € 93 €

Né en 1991 - 1992 Junior 88 € 93 €

Né en 1988 - 1989 - 1990 Espoir 88 € 93 €

Né en Avant 1988 Senior, vétéran, dirigeant 90 € 95 €

Licence Athlé - santé - loisir nature 20 € 20 €

Le tarif des licences prend en compte : les transports en car, l’achat de 

matériel, l’assurance de la F.F.A.

La licence athlé, santé loisir nature permet de participer à des courses sur route,

cross, trails (hors championnats) sans avoir à présenter un certificat médical et

de bénéficier des tarifs réduits d’engagements de la F.F.A sur les différentes

courses.

Réduction sur les licences pour les membres d’une même famille : 2è licence

moins 2 €, 3è licence moins 4 € etc (sauf sur la licence athlé – santé – loisir

nature).

Porte ouverte pour découvrir l'athlétisme

(Séance gratuite)

� Du mercredi 9 septembre au mercredi 21 octobre 2009 au stade Robert

Hubert 

� De 14h à 15h30 : Pour les enfants nés de 1999 à 2003

� De 16h à 17h30 : Pour les jeunes nés de 1997 à 1998

� De 18h à 19h45 : Pour les jeunes ou moins jeunes nés à partir de 1995.

Hors
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