
 
 
Avril – mai 2014 
Challenge Equip Athle  - Dimanche 06 avril à Levall ois  
  
Un record, 350 jeunes d'une douzaine de clubs des Hauts de Seine, se sont retrouvés ce dimanche 
pour la quatrième fois consécutivement sur les installations d'athlétisme  du Complexe Louison Bobet 
toujours appréciées par les athlètes,  pour disputer la poule hivernale du Challenge Equip' Athle des 
Hauts de Seine, véritable championnat interclubs réservé aux jeunes. 
  
En présence de Mme Laurence BOURDET-MATHIS  maire adjointe aux sports et de M. Bertrand 
PERCIE DU SERT président du LSC, nos jeunes ont brillamment défendu nos couleurs à domicile, 
les Minimes filles terminant 1 e, les Benjamines et les Minimes masculins 4 e      
  
Dans le top 10 des meilleures performances individuelles réalisées par catégorie : 
  
Minimes Filles 
Céline BERNHEIM (1000met Triple), Calixte ROUS (80 Haies – Poids),  Enola SAMA-EYEFA (50m)  
Benjamines : 
Claire GIRARD  (Longueur) 
Minimes garçons 
Abdelkarim BOUGUEDJANI (1000m) 
Benjamins 
Octave Paquette (Longueur) – Louis SIMON-BARBOUX (Longueur) 
 

********************************************** 
 

Championnats Interclubs départementaux 75/92/ 94 
 

Très belle 3e place de la compétition pour la section et plus 30.000 points, mission accomplie au delà 
de nos espérances, tout les athlètes avaient répondu présent  pour ce  grand rendez-vous annuel 
situé cette année en fin de vacance scolaires,  
L’objectif de 30.000 points que nous nous étions fixé en 2012 après avoir réalisé   23354 pts a donc 
été atteint en seulement 2 saisons ce  qui doit nous permettre de monter en poule régionale pour le 
second tour des 17 ou 18 mai.    
 
1e As Meudon 
2e Es Sucy en Brie 
3e Levallois Sc  
4e Paris avenir Ath. 
5e Cs Ternes Paris ouest …  
 

*********************************************** 

Championnat départementaux d'épreuves combinées Be/ Mi 

 3 Levalloisien(e)s en bronze, Marie BOURDON (benjamine) - Calixte ROUS (minime fem. – Mael 
TISOPN (minime masc.) terminent à la 3e place de leurs catégories aux championnats 
départementaux  d'épreuves combinées disputés  ce week-end à Colombes. 

Avec 3336 points Calixte se qualifie directement pour les championnats d'Ile de France 


