
Fin de saison 2014/2015 en salle 

Samedi 8 et dimanche 9 février 
 
4 jeunes Levalloisien(e)s sous le maillot des Hauts de Seine Nogent 
su Oise : Traditionnel match Inter départements  Be/Mi en salle. Alix BAYLE - Celine 
BERNHEIM  - Tatiana SCHONHOLZER 
 Fontainebleau : Lors des ChampionnatsLifa, rencontre Interdépartementale de 
Cross Octave PAQUETTE 
Pré-France de Cross - Les Seniors masculins  sont 19e par équipe 
Régionaux en salle Es/Se : Resultats  -  6  qualififications pour les champ. Ile de 
France 
10km de Vincennes  : Fahrid RAOU vainqueur en V2 
 
Dimanche  29 mars 
Fin de saison hivernale en beauté pour 2 athlètes : Johan LEPORS 
ANDERSON  sur 50m avec un temps de 7"15 il égalise le vieux record du club 
détenu depuis 1999 par Nicolas LUZI , Mounir KADDOUR sur 400m en 50"79 
améliore sont record d'une demie seconde 

Reprise estivale 

Un beau Week end d'athlétisme à Bobet avec plus de 500 
participants  

Samedi 4 avril, 2e des Animations départementale des écoles d'athlétisme du 
samedi.Plus de  200 enfants de divers clubs alto séquaniens, qui ont pris part 
aux différentes épreuves d'athlétisme adaptée à leur age, chez les Eveils athletic 
(- de 9 ans) victoire par équipe des jeunes Levalloisien(e)s, sur le Triathlon 
poussins, Louis CHEKROUN 2e -Arthur MERCAT et Romain LAMBLIN 3e exe 

 
Dimanche 5 avril, poule hivernale du Challenge Equip' Athle des Hauts de 
Seine benjamins – minime, véritable championnat interclubs réservé aux 
jeunes.Présents dans les 4  
catégories concernées les jeunes du Lsc terminent aux places d'honneur, les 
minimes fille terminent à la 1e place,  les minimes masculins sont 2e, les 
benjamines et les benjamins plus discrets sont respectivement 5 et 7e.Dans le 
top 10 des meilleures performances individuelles réalisées par catégorie on 
trouve : MEFOE ETOUNDI Mégane - SAMA-EYEFA Enola – Céline BERNHEIM - 
BESSONG George – OULMANE Jelis  
 
4 jeunes Levalloisien(e)s sous le maillot des Hauts de Seine Nogent 
su Oise : Traditionnel match Inter départements  Be/Mi en salle. Alix BAYLE - Celine 
BERNHEIM  - Tatiana SCHONHOLZER 
 Fontainebleau : Lors des ChampionnatsLifa, rencontre Interdépartementale de 
Cross Octave PAQUETTE 
Pré-France de Cross - Les Seniors masculins  sont 19e par équipe 
 

 



 

 

Mai 2015 

Dimanche 3 mai à Antony 
Championnats départementaux Interclubs   
Belle victoire du L.S.C. Athlétisme qui avec en plus du titre de Champion 
départemental 2015 accède ainsi à la division régionale. 
Bien que ces championnats se déroulaient le dernier jour des vacances scolaires la  
mobilisation générale de l'effectif qui dans sa grande majorité avait répondu présent 
pour ce grand rendez-vous annuel, à porté ces fruits, 32459 points soit une 
progression d'un peu plus de 2000 points par rapport à 2014 et le troisième meilleur 
total d'Ile de France de la division  départementale, prochain rendez-vous les 24 ou 
25 mai avec la finale Interclubs d'Ile de France avec pour objectif le maintien en 
division régionale pour 2016. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 mai 
 Championnats des 92 - 93 - 94 d'Epreuves Combinées à Villejuif 
Belle prestation de Mael TISON, 4299 pts  (cadet 1e année) qui se prend une belle 
médaille de bronze pour les Hauts de seine et une 7e place sur les 3 départements 
 
Lundi 25 mai 
Championnat départemental de triathlon 
L'argent pour Céline BERNHEIM et bronze pour Georges BESSONG  - groupes et 
médaillé(e)s 
 
Dimanche 24 mai 
Championnats Régionaux Interclubs  à Gagny 
Super samedi pour le LSC Athlétisme,  pour une première apparition depuis bien 
longtemps à ce niveau en terminant second derrière le Ca de l'Ouest,  accède 
directement  à la promotion Nationale 2D pour 2016.Bravo tous, athlètes, coaches 
et officiels du club qui ont participé l'événement  
Classement de la poule 
 
1 CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 
2 LEVALLOIS SC 
3 AS POISSY ATHLETISME 
4 EA ST QUENTIN EN YVELINES (2) 
5 L'ISLE ADAM AC 
6 ATHLETIC CLUB DE COLOMBES 
7 AS CHELLES 
8 AS CHELLES 
9 AS MEUDON 
10 VS OZOIR LA FERRIERE 


