
 

 
 

Retro. sur les compétitions de Janvier 2011  
 
 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE CROSS 
Dimanche 16 Janvier à Bagneux 

 

A Bagneux, sous un soleil plus que printanier, 3 athlètes du L.S.C. ont eu les honneurs du 
Podium, avec sur la plus haute marche Awis AMAAROUK qui en plus  du  titre chez les espoirs 
termine à la    3e  place des Hauts de Seine dans la course senior, pour l'accompagner  sur le 
podium il y avait : Céline BERNHEIM 2e en poussine et Mounir KADDOUR 3e  chez les cadets  

Aux places d'honneur Octave PAQUETTE  4e  (Eam) - Dimitri PLEPLE 5e  (Jum) - Sébastien LOT 
5e  (Esp) - 5 jeunes ont obtenu leur sélection dans les équipes du 92 en vue des championnats 
d'Ile de France. 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX  ES/SM EN SALLE 
Samedi 22 & Dimanche 23 Janvier à Eaubonne 

 

Nos 2 qualifié(e)s Brahim AMMAR KHODJA sur 200m et 400m ainsi qu'Alice   PABST  sur 200m 
se qualifient  pour les Interrégionaux , à  noter qu'Alice a couru dans la même série que la 
championne d'Europe Myriam SOUMARE 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX D'EPREUVES COMBINEES 
Dimanche 23 Janvier à Pantin 

Belle prestation des benjamins: 1e Ludovic BESSON -  5e Flavien LACOMBE   8e Clément TISON 
- 11e Théo MALAQUIN,  avec en prime 2 records benjamins  des Hauts de Seine  pour Ludovic 
au Tétrathlon et à la a Longueur  
 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX OUEST DE CROSS 2011   
Dimanche 30 Janvier à Antony 

 

Awis AMAAROUK confirme son titre de champion des Hauts de Seine de cross  avec brio, en 
terminant  à la seconde place des championnats régionaux ouest (78-91-92-95) dans la 
catégorie  Espoirs,  une qualification aux Championnats de France ne devait pas lui échapper 
lors des prochains championnats interrégionaux ou il sera accompagné de Dimitri PLEPLE, 
Mounir KADDOUR, Jonathan LENFANT, Sébastien LOT et Fahrid RAOU qui se sont qualifiés lors 
de ces championnats régionaux, sans oublier les sélectionnés dans les équipes jeunes du 92 
pour le match interdépartemental Clément TISON, Ruth ASSEDOU et Eva BEAUGARD 

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)       
 

 


