
 

 
 
 

CHAMPIONNATS DES HAUTS DE SEINE EN SALLE  
 11 & 12 Décembre   2010 à  Eaubonne 

 
200m et 400m 

 
Sous les yeux de leur Coach "Ludo" une huitaine d'athlètes a participé à cette 2e et dernière 
journée des championnats départementaux en salle, à l'issue de celle-ci, au vu des 
performances réalisées, la section sera présente dans une dizaine d'épreuve ainsi que sur 
un relais 4x200m cadets au championnats régionaux . 

Les podiums obtenus qui ne sont pas attribués en salle sont: 

Alice PABST sur 3e sur 200m, revenue presque à son meilleur niveau après 4 ans 
d'interruption.  

Brahim AMMAR KHODJA 3e sur 200m, également 4e sur le 400m avec un temps de 50"22 
ce qui pour un athlète qui pratique l'athlétisme depuis 1 ans est remarquable, 8e 
performance TC des Hauts de Seine 2010, à seulement 2/100e du 6e. 

Dans les multiples séries aucun Levalloisien n'a terminé plus loin qu'à la 3e place, au  
classement scratch en plus des 2 "médaillés" :  

200m : Gaspard RYST 4e (Cam) – Gabriel MENABHI JOUBERT 12e (Cam) – Brahim AJIMI 
16e  (Cam) – Yohan LEPORS 14e (Cam) – Louis ROQUES 8e (Cam) – Samir COULAUD 9e 
(Sen) quant à Kevin MARIAPULLE, une chute l'empêche de figurer au palmarès. 

400m : Gabriel MENABHI JOUBERT 4e (Cam) - Samir COULAUD 8e (Sen) 

4 records du club en salle améliorés ou établis. 

 

CORRIDA D'ISSY LES MOULINEAUX 
12 Décembre 2010  

 
Course des AS : Belle performance pour Awis AMAAROUK qui avec 31'52 (nouveau 
record du club) améliore sa meilleure performance sur 10km de plus de 30 seconde et 
surtout termine à la 5e place de la course mais on retiendra surtout sa 3e place chez les 
espoirs après officialisation tardive des résultats.  
 

Dans la course des vétérans, Martial ARANAZ termine 102e de sa catégorie  

CROSS DE SARTROUVILLE 
12 Décembre 2010  

En attente des résultats 

 

Vous pouvez retrouver tous ces résultats sur les différentes rubriques de notre site Internet 
ou sur le site Internet du Comité départemental du 92 : 
http://cda92.athle.org/asp.net/espaces.news/news.aspx 


