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Sports & Détente

USSB Athlétisme
La licence athlé, santé, loisir 
Elle vous permet de pratiquer la course en nature, sur route sur piste 
ou en cross en étant affilié à la FFA sans les contraintes des com-
pétiteurs mais avec les avantages, prix des engagements sur les 
courses hors stade au tarif réduit, couverture médicale annuelle 
(pas besoin de renouveler votre certificat médical) et au prix d’une 
licence FFA de 20 € annuel. 
Il est toujours possible de prendre une licence athlé, santé, loisir 
ou autres pour la saison 2009 / 2010 pour cela prendre contact au 
06.80.34.49.65.

Week-end chargé du 8 janvier 2010 : Galettes des rois, 
meeting à Liévin et championnat départemental de 
cross à Laval
Ce deuxième week-end de 2010 était le moment choisi par L’USSB 
athlétisme pour organiser la traditionnelle galette des rois. À cette 
occasion, le président du club, Richard DELAUNAY, a présenté ses 
vœux pour l’année à venir à l’ensemble des personnes présentes 
lors de cette soirée conviviale et placée sous le signe de l’amitié. 
Le président a d’ailleurs signalé lors de son discours que le club  
atteignait un moment historique puisque jamais, depuis sa créa-
tion, un nombre aussi important de licenciés n’avait été atteint. 
Autre bonne nouvelle, le club organisera un stage sportif pour les 
catégories minimes à Vétérans. Ce stage aura lieu à Saint-Malo 
pendant les vacances de Pâques et durera deux jours. Richard a 
aussi et surtout signalé aux personnes présentes que le club aurait 
besoin de bénévoles pour aider à la mise en place du critérium 
national marche pour les jeunes catégories que l’USSB organisera 
le 18 avril au stade Robert HUBERT, au COSEC. Cette compétition 
de niveau national sera le sommet de l’année, donc l’USSB est très 
demandeur de volontaires.
Le samedi de ce même week-end, les marcheuses du club se sont 
rendues à Liévin afin de participer à un meeting. Madison LORIOU, 
jeune cadette, a effectué lors de cette course en salle la meilleure 
performance française cadette sur le 3000 mètres, Madison est  
devancée de seulement une seconde par sa sœur ainée, Mandy, 
vainqueur de ce 3000 mètres. À signaler aussi, la bonne quatrième 
place d’Anne-Charlotte THIBAUDEAU, qui revenait de blessure.
Et enfin, ce week-end très sportif s’est terminé ce dimanche par 
les championnats départementaux de cross a Laval. Sur un terrain 
enneigé et difficile, les athlètes Berthevinois ont brillé. Le matin, les 
vétérans ont montré l’exemple aux jeunes, avec deux qualifica-
tions aux championnats régionaux et une bonne performance 
d’équipe. Chez les minimes, Sofian HAMADAINE-GUEST a terminé 
deuxième au terme d’une course ou ce jeune athlète a fait preuve 
d’une grande combativité, qui témoigne de l’état d’esprit du club. 
À signaler aussi dans cette même course la bonne performance 
de Thibault L’HUISSIER. Plus tard dans la journée les benjamins ont 
remporté la médaille d’or par équipe sous la houlette d’un Gabriel 
BORDIER, 3ème.  
Les écoles d’athlétisme ont aussi reçu les honneurs du public en 
montant sur le podium. Chaque athlète a fait son maximum pour 
le club, et ces efforts ont payé.
Ainsi, ce deuxième week-end de l’année a confirmé tous les es-
poirs entrevus lors de l’année précédent et quotidiennement à 
l’entrainement. Place maintenant au championnat régional de 
cross le 7 février pour les catégories d’athlètes plus jeunes.

Calendrier hivernal 2010 
   Dimanche 7 février : Championnat régional de cross jeunes au 

Lion d’Angers
 !!!Samedi 13 et dimanche 14 février : Championnat de France 

jeune en salle à Aubière
 !!!Samedi 20 et dimanche 21 février : Championnat de France na-

tional en salle à Bordeaux
 !!!Dimanche 21 février : Demie finale du championnat de France 

de cross de cadets à vétérans
 !!!Samedi 27 et dimanche 28 février : Championnat de France élite 

en salle à Bercy
 !!!Dimanche 7 mars : Championnat de France de cross à la Roche-

Sur-Yon

Résultats 
Samedi 8 janvier, les marcheuses étaient à Liévin pour participer à 

un meeting en salle.

L’objectif était de se tester au vu des différents championnats de 
France en salle à venir.
Mandy LORIOU DELAUNAY termine 1ère de ce meeting malgré 
le très peu d’entrainement. Madison LORIOU, 1ère cadette de-
puis le 1er janvier réalise la meilleure performance française 
sur 3 000 m marche, l’autre belle performance revient à Anne-
Charlotte THIBAUDEAU qui, après 5 mois d’arrêt dus une interven-
tion chirurgicale des jambiers et avec très peu de séances d’en-
trainement, arrive à force de caractère à réaliser les minima pour le 
championnat de France jeune en salle. Richard DELAUNAY termine 
3ème du général avec une belle performance sur le 5 000 m. 
Le lendemain, après une compétition en salle et 10 heures de 
route, Madison, Anne-Charlotte et Richard participaient au cham-
pionnat départemental de cross pour rendre service au club.
Mandy LORIOU DELAUNAY : 3 000 m en 15’27
Madison LORIOU : 3 000 m en 15’28
Anne-Charlotte THIBAUDEAU : 3 000 m en 15’42
Richard DELAUNAY : 5 000 m en 24’33’’51

Dimanche 9 janvier 2010 : Championnat départemental de cross 

à Laval
L’équipe des benjamins composée de Gabriel BORDIER, Etienne 
BOUTTARD, Gérard AXEL, Clément ROCHER, Julien DELAUNAY 
championne départementale de cross.
   3ème par équipe : École d’athlétisme garçons avec Romain CLAVREUL, 

Elouan PRIME, Baptiste ROUSSEAU, Amazir AMADAINE GUEST.
  En poussin : 6ème place de Hugo JAMES.
  En benjamine : 6ème place de Camille AURRIÈRE.
   En benjamin : 2ème place de Gabriel BORDIER, 4ème place d’Axel 

GÉRARD, 6ème place d’Etienne BOUTTARD.
   Minime : 2ème place de Sofiane HAMADAINE GUEST, 7ème place de 

Thibault LHUISSIER.
 !!Cadette : 4ème place de Madison LORIOU, 7ème place d’Anne- 

Charlotte THIBAUDEAU, 9ème place d’Eloise DUVAL.
Autre belle performance, celle de Kevin GRASSET qui termine 
9ème dans la course des juniors hommes. Il eu le mérite de tenir du-
rant plus de 1 500 m le groupe de tête emmené par un certain 
Benjamin HERRIAU du stade Lavallois, athlète qui a participé au 
championnat du monde cadet.


