
 

Finale LIFA Challenge Equip'Athlé Benjamins 
 

Dimanche 10 Octobre 2010 à Puteaux 
 
Hugo, Elio, Flavien, Ludovic, Clément, Edgar et Sébastien composaient  l'équipe 
benjamins qui s'est  formidablement comportée ce dimanche à Puteaux lors de la Finale Ile 
de France du challenge Equip'Athle en prenant une belle 8e place à seulement 6 points du 
5e et 31 du Podium, performance d'autant plus remarquable que 5 de nos 6 compétiteurs sur 
le terrain étaient des benjamins 1e année. 
 
Mis en confiance dès le début de la compétition par le super chrono de Ludovic sur les Haies, 
les jeunes super motivés ont tous pulvérisé  leurs meilleures performances, le total des points 
de l'équipe en est la preuve, 351pts contre 283pts obtenus en juin. Vous pouvez retrouver tous 
les résultats  à la rubrique résultats ou sur le site Internet de la Fédération Française 
d'Athlétisme. (http://www.athle.com/ffa.performance)       
 
De plus, ce ne sont pas moins de 6 records du Club qui ont été améliorés ce dimanche : 
Hugo sur  100m, Ludovic sur 50m Haies, Disque, Triple et Triathlon, et le plus prestigieux est 
celui du relais  4x60m qui datait de 1998, avec un relais composé de Hugo, Elio, Flavien et 
Ludovic, quant à ceux du Triathlon et du 50m H, il sont maintenant  au niveau de ceux des 
Hauts de Seine mais ne sont pas homologables du fait de la nouvelle hauteur des haies (0m65 
contre 0m76). 
 
Un grand bravo à tous sans oublier Nathalie leur coach principal et Ostian qui nous a rejoint 
cette année. 
 
Prochains objectifs du groupe : Victoire départementale dimanche prochain au Plessis Robinson 
et un podium Ile de France pour 2011. 
 
 

 

Meeting de rentrée Hauts de Seine 
 

Samedi 9 Octobre 2010 au Plessis Robinson 
 

Pour ce Meeting de rentrée toutes catégories 14 athlètes de la section ont fait le déplacement, 
26 performances de bonnes factures ont été réalisées sous un soleil estival, sauf pour les 
minimes à qui il reste la finale Equip'Athle du 17 octobre les prochaines compétitions se feront 
en salle ou dans les sous bois pour les crossmen. 


