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Lucille Kirk première ex-aequo des 
pointes de couleurs /161 participantes 
Nouveau record du triathlon pour Lucille
qui inscrit 111 points !

C'est mérité pour Lucille qui est restée impliquée toute la saison et vient battre son
record, qui datait de l'année dernière, lors de la dernière compétition ! Il ne faut
jamais lâcher, un bel exemple de persévérance !

Mathis > Triathlon (86pts)
Paul > Triathlon (88pts) / 50mH (8''64)
Mathieu > Triathlon (83pts)
David > Triathlon (77pts) / 1000m (3'22)
Pierre-Olivier > Triathlon (77pts)
Lucille > 120m/Triathlon (111pts)
Maelys > 120m (16"89) / 200H (33"91)
Leila > Javelot (15m38)
Joachim > 200H (31"81)

Shirel > Triathlon (99pts) / Poids (9m55)
Inès > Marteau (20m38)
Capucine > Poids (10m13)
Rose > 50mH (8''38)
Paloma > Longueur (3m68)

Défi lancé par Thomas à Jeanne et Séléna, habituées du 80m Haies, pour la dernière
compétition de l'année. Elles s'en sortent comme elles le peuvent (34''96 et 34"34). Cela
reste en-dessous de Maelys, déjà spécialiste (33''91) et de Joachim qui réalise lui aussi
une course très propre (31''81).

Dernière compétition pour nos jeunes, la saison a été longue
puisqu'elle a débuté en automne dernier avec les Equip'athlé 2021.
puis ont suivi les saisons de cross et indoor, qui précédaient la
longue saison estivale.
Vacances bien méritées !

donc rebelotte l'année prochaine en ayant l'objectif d'améliorer leurs
triathlons. Même choses pour les benjamins 1. 
Passage dans le grand bain pour Lucille et ses camarades minimes
deuxième année, et bienvenue en minimes pour nos benjamins 2 : les
triathlons seront diversifiés et la qualification à l'échelon national
possible.

La plupart des minimes
étaient des minimes
première année,

Une excellente participation : 20 athlètes représentaient le club, nous sommes le 8e
club à égalité de la ligue, et le 2e club du comité. En comparaison :
16 en 2018 (9 f / 7 m)
15 en 2019 (7 f / 8 m)
20 en 2021(13 f / 7 m)
20 en 2022 (11 f / 9 m)


