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À LA UNE !
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Universiades d’été à Taipei (TWN)
Avec 1 titre pour la LARGE !
Les Universiades 2017 se sont tenu du 19 au 30 Août à Taipei (TWN)
Second événement multisports au monde après les Jeux Olympiques,
elle se tiennent tous les deux ans (à l'image des jeux il existe des Universiades d'été et d'hiver)
et regroupent 15 sports obligatoires ( dont l'athlétisme) ainsi que des sports optionnels déterminés
par le pays organisateur.
les Universiades 2017 en quelques chiffres :
8000 Athlètes

151 pays représentés

3000 officiels

21 Sports

2 athlètes ont représenté la LARGE lors de cette manifestation majeure du sport mondial :
François Barrer en OR !
Le demi-fondeur du DAC Reims a ramené l'une des deux médailles d'or (en athlétisme) de la délégation française.
Au cours d'un 5 000 m tactique , il a étalé sa science de la course. Parfaitement calé en troisième position à la corde tout au
long de la course, il a laissé le Britannique Jonathan Davies s'épuiser à faire le tempo en tête de course, et a porté une
attaque tranchante à 350 mètres de la ligne.
Se détachant irrémédiablement de ses poursuivants dans le dernier virage, il a pu savourer sa victoire avant même de couper
la ligne, en 14'00''86.
Baptiste Mischler (Unitas Brumath) qui était engagé sur le 800m n’a malheureusement pas pu passer le cap des demi-finales.

UN DECANATION HAUT EN COULEURS !
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Avec près de 10 000 spectateurs, le stade du Lac de Maine a vibré samedi 9
Septembre !
Les Bleus ont été accueillis comme des héros dans la cité Angevine, au terme d'une
après-midi à suspens ils décrochent la deuxième place du classement général derrière
les Américains.
6 athlètes de la LARGE ont pris part à cette fête de l'Athlétisme !
Sur le 800m féminin, Manon Fage (NAM) à vécu une première expérience sous le maillot tricolore riche en émotions et couleurs :
Directement dans le vif du sujet et malgré une préparation "accélérée" elle décroche une belle cinquième place en 2'10"97 !
Au javelot, le junior Lukas Moutarde (CMA) n'a pas démérité, loin s'en faut, parmi ses aînés : il prend la quatrième place du concours avec 69M08.
Sur le 2000m, François Barrer (DAC Reims), hors match, tout juste auréolé de son titre mondial universitaire sur 5000m, réalise 5'24"81 dans une course
remportée par son camarade d'entrainement Mahiedine Mekhissi Benabbad en 5'22"85.
Enfin sur le 3000m Marche d'exhibition (Hors match) le Grand Frère et champion du monde du 50 km en titre Yohann Diniz (EFS Reims A) a tenu à
disputer une course aux côtés des jeunes espoirs de la discipline.
« Mon but était de faire connaître la nouvelle génération, avec tous ces athlètes qui ont obtenu une sélection internationale chez les jeunes, explique le
Rémois. C’est eux qui représentent l’avenir de la discipline en France. »
Une volonté de partage dont ont profité avec bonheur les marcheurs, notamment le junior David Kuster (PCA), troisième en 11'50"19 et Ryan Gognies (EFS
Reims A) sixième en 12'57"38.

Les Championnats de France de Trail
16-17 Septembre Gérardmer
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Un national de Trail Somptueux !
De l'avis de tous les participants, les championnats de France de trail qui ont eu lieu ces 16 et 17 septembre à
Gérardmer se sont soldés par une réussite sans partage.
Sur la ligne d'arrivée, tous les acteurs, qu'ils soient champions, médaillés ou simples mais ô combien précieux
participants, se rejoignaient dans un concert unanime de louanges : un superbe parcours, très technique, des
variations et des difficultés à effrayer le commun des profanes (en particulier la montée en kilomètre vertical
dressée après le départ), de merveilleux panoramas dignes des plus belles cartes postales, un travail colossal de
balisage, un accueil impeccable et exemplaire, des champions de haute voltige à l'image d'Adeline
ROCHE,Emmanuel MEYSSAT, Sarah VIEUILLE ou Nicolas MARTIN…
Bref ! Chacun y est allé de ses propos dythirambiques tout au long du week-end, saluant le cherf-d'œuvre
organisationnel de l'équipe de Michel LAVEST, soudée comme un seul homme autour du président de
l'AVEC, Lionel THIRIAT.
Les émissaires de la Fédération, Michel HUERTAS, Jean-Jacques GODARD et Daï DAM notamment, ne s'y
sont pas trompés en tendant la perche aux organisateurs de l'Athlé-Vosges dans l'éventualité d'un championnat du
monde ou d'Europe au cours des prochaines années. 2020 ? 2021 ?...
L'horizon est encore lointain, mais les élus politiques, locaux ou territoriaux, les dirigeants de l'AVEC et du CD 88
se disent prêts à relever le défi si l'occasion d'accueillir l'élite internationale venait à se présenter.
En attendant, les entraîneurs et dirigeants du Grand Est se frottent les mains d'aise :
les traileurs de la LARGE ont décroché samedi et dimanche un titre par équipe grâce aux montagnards du COHM,
et une quinzaine de médailles individuelles (dont 6 titres !) dans la foulée en particulier de Sarah VIEUILLE (Tr
Ailleurs), titrée sur 60 km, Ludovic LAURENT (ACHM), meilleur master sur le trail court, et Sébastien SPEHLER
(PCA), épatant sur le trail long.
Qui donc a pu prétendre que nul n'est prophète en son pays ?

Un colloque de haute tenue
.

Dans le cadre de ces championnats de France de trail s'est tenu un colloque
sur la préparation du trail.

L’AGENDA
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08 Octobre - Championnats LARGE de Marathon
Metz (57)
7-8 Octobre – Coupe de France des Relais et Spécialités
Salon de Provence (13)
08 Octobre – Match International 10km FRA-ITA-POR-BZH
Rennes (35)
14-15 Octobre – Challenge National et promotion

Equip’Athlé Cadets

Blois (41)
22 Octobre – Championnats de France de 10km
Aubagne (13)
29 Octobre – Championnats de France de Marche
Corcieux (88)

www.large.athle.fr

Cette conférence organisée par Eddy RIVAet la LARGE a été suivie par un
public de connaisseurs très fourni qui a convergé vers la Salle d'Armes de
l'Hôtel de ville mise à disposition par la municipalité : « Nous espérions une
trentaine de participants et nous en accueillons le double », se réjouissait
notre CTS.
En effet pas moins de 62 personnes (9 ligues représentées) ont pris part à ce
moment d'échange très constructif!
Après les allocutions d'accueil prononcé par Rémi STRANGRET et Eddy
RIVA, l'entraîneur national Philippe PROPAGE prenait le relais pour un
exposé et des échanges de deux heures dont les interlocuteurs sont sortis
avec l'agréable impression d'avoir été les témoins privilégiés d'un colloque
tout particulièrement réussi et qui s'est prolongé autour du verre de l'amitié.

Match International Masters
(BEL-FRA-GER) à Sint-Niklaas
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La ville belge de Sint-Niklaas accueillait un match international Masters samedi 16 Septembre.
Une dizaine d'athlètes de la LARGE ont été retenu pour y prendre part et ils ont réalisé de belles
performances !
Chez les femmes :
Rinck Solveig (ACCA) sixième sur le 800m W40 en 2'27.20
Aumaille Kathy (ASSA) sixième sur le 100m W40 en 14"04
Goepfert Anne (ASSA) sixième à la Hauteur W50 avec 1.27m
Leclerc Marjorie (CA Sedan) troisième au disque (1kg) W40 avec 38.33m
Ragaru Laurence (NAM) quatrième au Disque (1kg) W40 en 33.15m

Match Interligues
à Evreux – 24 Septembre
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Chez les Hommes :
Joly Eric (LC Montherme) sixième sur le 5000m M50 en 16'21.50
Scandella Gérald (CMA) cinquième au poids (7,260 kg) M40 avec 13.16m
Loicq André (CA De Champigneulles) sixième au marteau lourd (11kg) M50 en 14.38m
Nautrez Sébastien (EFSRA) troisième du 5000m M40 en 15'43.00
Au final la France finie deuxième de ce match

Championnats de France Ekiden
à Liévin – 24 Septembre

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Deux clubs du Grand Est ont fait le déplacement ce week-end à Liévin pour le
France d'Ekiden :

Le traditionnel match Interligues s’est déroulé dimanche 24
septembre, dans le cadre du 10 km de l’Ebroïcienne à
Evreux.
Neuf ligues ont pris part à cette onzième édition du match :
la Normandie à domicile, les Pays de la Loire, le Centre-Val
de Loire, l’Ile-de-France, la Bretagne, l’Occitanie, la
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Nouvelle Aquitaine et le Grand
Est.
Sérieux et motivés, nos treize athlètes engagés ont réalisé de
belles performances : douze d’entre eux ont décroché les
minimas qualificatifs pour les championnats de France de la
discipline !
Ils réalisent également de belles prestations par équipe :
L'équipe Junior Femme termine à la 7ème place
L'équipe Junior Homme termine à la 8ème place
L'équipe Espoir Femme termine à la 5ème place

L'ES Thaon (17 ème en seniors masculins en 2H30), le GRAC Athlétisme (16ème
en seniors féminines (3H18) et 21ème en masters masculins (2H49)).

L'équipe Espoir Homme termine à la 9ème place

A noter également la belle deuxième place de l'As cheminots Metz sur l'Ekiden
entreprise.

Bravo à tous !

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

Soutenu par

