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À LA UNE !
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Championnats du Monde Handisport à Londres (ANG)
Nos athlètes à l’international

AVEC 3 ATHLETES DE LA LARGE !

Nos 3 athlètes retenus pour ces World Para Athletics Championships qui se sont
tenus du 14 au 23 Juillet ont décroché de belles places d’honneur :
Dimitri Jozwicki, licencié à l’EAVL/Blénot athlétisme, catégorie T38
(paralysie cérébrale), s’est aligné sur 2 distances, le 200m où il finit
9ème en 24’’49 et le 100m qu’il termine à la septième place en 11"77.
Laure Ustaritz, de l'ASSA, a disputé le 400m en catégorie T37
(hémiplégie).
Elle finit septième de sa finale des championnats du monde en 71"47
Rachid Boutasghount (RS 10), catégorie T20 (sport adapté) a
malheureusement été disqualifié sur le 5000m.
Un grand Bravo à ces athlètes !
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Cinq ans après les jeux paralympiques le stade Olympique de Stratford à Londres a
une nouvelle fois vibré devant les performances de nos athlètes handisports !

Ils seront finalement 3 aux Championnats du Monde !
Quentin Bigot (A2M) représentera le Grand Est au
Marteau, Yohann Diniz (EFSRA) sera aligné sur le 50km
Marche, Louise-Anne Bertheau (NAM) au relais
4X400M.
Ils
seront
accompagnés
de
notre
trésorier
Jean Thomas en qualité de délégué financier.
Les Jeux de la Francophonie, les résultats !
Quatre de nos athlètes ont pris part aux Jeux de la Francophonie
à Abidjan (CIV) du 23 au 27 Juillet dernier.
Ils reviennent de ces Jeux avec 1 médaille :Pauline Lett (A2M)
décroche l’argent au100m Haies (13’’32) et la quatrième place
à la Longueur (6m13). Louise-Anne Bertheau (NAM), moins en
réussite, s’est vu disqualifiée lors de sa série du 400m.
François Barrer (Dac Reims) et Félix Bour (Athlé 55) alignés
sur le 5000m prennent respectivement les cinquième (14’12)
et septième (14’26) places.
Des athlètes africains, licenciés à l’AVEC ont également pris part à
ces Jeux : Bernard Baptiste (Maurice) troisième au Poids avec
17m56, Dylan Sicobo (Seychelles) vainqueur du 100m en 10’’33
Christopher Sophie (Maurice), quatrième au Disque avec 50m15,
Jessika Rosun (Maurice) quatrième au Javelot en 48m02.
Mohammad Dookun (Maurice) finit neuvième du 1500m en 3’56’’49
Lissa Labiche (Seychelles) s’impose à la Hauteur avec 1m91.

Les Bureaux de la LARGE seront fermés du :
Zone CA : 7-15 Août inclus
Zone Alsace : 31Juillet- 20 Août inclus
Zone Lorraine : 14 au 27 Août inclus

L’AGENDA
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27-06 Août - Championnats d’Europe Masters
Aarhus (DAN))
30 Juillet – Championnats du Monde de Montagne
Prémana (ITA)

La Newsletter 5 paraîtra le 24 Août
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Les Championnats de France de
Trail à Gérardmer

Les Vosges seront en ébullition les 16/17 septembre prochains !
Dans la lignée des 3 premières éditions, ces championnats proposeront
des parcours inédits et exigeants, à la découverte du massif Vosgien.
Plusieurs courses sont au programme, un 60km (pour 3500m D+/D-)
le samedi et un 30km (pour 1700m D+/D-) le dimanche seront respectivement
les supports des Championnats de France de Trail Long et de Trail Court.
Ces courses seront ouvertes à tous avec un classement Open séparé.

5-13 Août - Championnats du Monde
Londres (ANG)
17 Septembre - Championnats de France de Trail
Gérardmer (88)

La LARGE organisera également un colloque le samedi (18H-20H) consacré
à la planification du Trail avec Philipe PROPAGE comme intervenant.
Site de l’Organisation

Page Facebook

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Maison régionale des sports de Lorraine
⓭ rue Jean Moulin – 54 150 Tomblaine
03 26 06 75 83 / @ contact@athlelarge.fr

www.large.athle.fr

Soutenu par

