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NEWSLETTER INTERCLUBS 2022

Chers membres de la communauté sportive
de Livry-Gargan Athlétisme.
C’est avec un immense sentiment de satisfaction que je m’adresse à vous. Nous avons
atteint notre objectif, qui était de faire remonter notre club à un niveau supérieur, en
Poule N2B. Nous allons reconquérir marche
par marche notre vraie place.
Merci à tous les jeunes qui ont participé au
stage de préparation des interclubs 2022 à
Tarnos, ainsi qu’aux deux entraineurs Frédéric et Frantz, qui m’ont accompagné.
Merci à tous les adhérents qui ont répondu
présent à mon appel. Cette victoire est le
fruit de vos efforts et de votre implication
pleine et entière dans l’accomplissement du
projet sportif de votre club LGA.
Merci aux anciens athlètes du club, à qui
j’ai fait appel et qui ont répondu présents,
tout simplement parce qu’ils aiment le club
LGA et c’est un peu un retour sur investissement.
Merci à nos juges Catherine, Didier, Gilles et
Salah; sans eux nous aurions eu des pénalités. Remerciement particulier à François
Leclerc, notre seul juge régional sur piste,
qui s’est libéré sur les dates des interclubs,
sa présence était indispensable.
Merci à nos aides techniques, Mustapha,
Djamine, Noah et Fred et à notre infirmière
Françoise qui a soigné et réconforté.
4° sur 10 équipes au 1° tour dans le poule
N2C avec 40212 points, nous étions qualifié
au 2° tour en N2B avec l’objectif minimum
de nous y maintenir. C’est chose faite avec
42068 points.

Ainsi, nous finissons notre saison sur une
vraie réussite, c’est un objectif fort que
nous avons réalisé et atteint ensemble. BRAVO à toutes et tous.
Avec notre stade rénové nous aurons une
belle installation sportive pour continuer à
écrire encore de belles pages d’histoire du
club Livry-Gargan Athlétisme. Je compte sur
vous tous. Ces installations rénovées amélioreront les conditions de travail des entraîneurs sur les sauts, les lancers, les sprints,
les courses de fond, sans oublier la marche.
Il est temps que tout rentre dans l’ordre.
La montée en N2B acquise, nous nous tournons vers l’autre objectif : réussir les foulées Livryennes prévues le 9 octobre 2022.
De nouveau, je compte sur une mobilisation
de toutes et tous pour que ce bel évènement qui fait rayonner notre club LGA dans
la ville de Livry-Gargan, soit une réussite.
Enfin, nous espérons pouvoir nous retrouver
pour célébrer ensemble la fin de cette belle
saison 2021/2022 d’ici la fin du mois de
juin.

La saison prochaine notre club sera classé Merci encore, rien ne serait possible sans
en catégorie N2B soit un bond d’une catégo- votre énergie.
rie. C’est énorme, au regard des conditions
de la saison 2021/2022, après 2 ans de Covid
Léon Sextius
et sans piste d’entrainement. BRAVO aux
entraîneurs.
Président de LGA

Livry Gargan Athlétisme
Espace Sportif Alfred-Marcel Vincent Avenue du Maréchal Leclerc 93190 Livry Gargan
Site : www.livryathle.fr
Mail : club@livryathle.fr

NEWSLETTER DU CLUB D’ATHLÉTISME DE LIVRY GARGAN

NEWSLETTER INTERCLUBS 2022

Les interclubs? Qu’est ce que c’est?
Les championnats de France interclubs sont
une compétition par équipe comprenant 39
épreuves dans lesquelles chaque club peut
présenter deux athlètes. Ces championnats
se déroulent pendant le mois de mai sur
deux tours à deux semaines d’intervalle.
On compte plusieurs divisions. Au niveau National 1
dont les interclubs sont organisés par la fédération, on
retrouve les divisions Elite,
Nationale1A, Nationale1B et
Nationale1C.

Chaque athlète, en fonction de ses performances pendant les interclubs, apporte un
certain nombre de points selon une table de
cotation. Les quatre clubs ayant marqué le
plus de points dans chacune des divisions Nationale2 montent à l’étage au-dessus, les
quatre moins bons scores
s’affrontent pour le maintien
et éviter la relégation en division inférieure.

Le covid ayant interrompu
les championnats, il a fallu
attendre 2022 pour organiser
de nouveau les interclubs. En
Au niveau National 2 dont les interclubs sont 2019, notre club était monté de Nationale2D
organisés par la ligue régionale, on retrouve à Nationale2C.
les divisions Nationale2, Nationale2A, Nationale2B, Nationale2C et Nationale2D.
L’objectif de LGA était donc de monter en
Viennent ensuite les divisions Régionale puis Nationale2B lors du premier tour, puis à miDépartementale.
nima de s’y maintenir lors du second tour.

Nos athlètes du premier tour
Lors du 1° tour le 8 mai 2022, notre club a
pu compter sur la mobilisation d’athlètes des
catégories cadet (à partir de 16 ans) à master (plus de 40 ans).
Chez les femmes : 100 m : Ophélie Sextius et
Eya Kharrat, 200 m : Yousra Said et Eva Clément, 400 m : Emma Potier et Gwendoline
Mas, 100 m haies : Délia Sextius et Mariam
Moutammani, 400 m haies : Mathilde Maillard et Anaïs Marchebout.
800 m : Mélia Ferreira et Clara Bonnière,
1500 m : Patricia Wiet et Christelle Lacombe, 3000 m : Fabienne Fautra-Montout et
Valérie Demay-Potier.3 000 m marche :
Shaïma Ait-Oubel et Nassera Bakhti.
Hauteur : Délia Sextius et Mélia Ferreira,
Longueur : Ophélie Sextius et Clara Bonnière, Perche : Anaïs Marchebout et Youssra
Fadili, Triple-Saut : Fatoumata Coulibaly et
Youssra Fadili.
Poids : Myriam Soumaré et Victoire Oman,
Disque : Mathilde Maillard et Elodie
Peudpièce, Marteau : Shana Rucort et Eva
Clément, Javelot : Myriam Soumaré et Victoire Oman.

Chez les hommes : 100 m :
Katim Touré et Théo Elleboode, 200 m : Fred-Sacha
Elolongue-Moukouri
et
Alexis Tricard, 400 m : Cédric Leporse et Maxime
Vigliotti, 110 m haies : Léo
Edon et Abdoulaye Diawara, 400 m haies : Christopher Matens-Sida et Sullivan Sextius.
800 m : Salim Slimane-Amara et Erwan Deborde, 1 500 m : Nicolas Agrane et Ronan
Deborde, 3000 m : Stéphane Le Luron et
Alexis Dahasse, 3 000 m steeple : Fred Christi-Louis et Mathis Michaud. 5 000 m marche :
Didier Pottier et Salah Mbarek.
Hauteur : Leo Edon et Cédric Leporse, Longueur : Ismael Sakho et Youssouf Sakho,
Perche : Alexis Tricard et Oscar Brez, TripleSaut : Sakho et Youssouf Sakho.
Poids : Fred-Sacha Elolongue-Moukouri et André Briscan, Disque : Frantz Edon et Cédric
Saksik, Marteau : Frantz Edon et André Briscan, Javelot : Thomas Soreau et Abdoulaye
Diawara.
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Les sprints
Point fort du club, nous comptions sur les raient le 400m en 53’’85 et 54’’45. Carton
performances de nos sprinteuses et sprin- plein chez les hurdlers : Léo Edon et Abdouteurs pour marquer un maximum de points.
laye Diawara sur le 110M haies, Christopher
Matens-Sida et Sullivan Sextius sur le 400M
Chez les filles, Eya Kharrat obtenait 830 pts haies remportaient tous leurs courses avec
sur le 100m avec le meilleur chrono en 15’’41—15’’68 — 54’’50 et 57’’82 : 3302 pts
12’’85, alors qu’Ophélie réalisait le 6° temps au total.
en 13’’69. Eva Clément et Yousra Saïd faisait
quasiment jeu égal sur 200M en 27’’27 et Lors du relai 4X100M, Eva Clément, Yousra
27’’82. Sur 400M, Emma Potier
Said, Shana Rucort et Eya Kharavec 67’’73 et Gwendoline Mas
rat, avec 51’’65, terminaient 3°
en 78’’09 prenaient les 3° et 5°
de leur course dans la même seplaces de leur course.
conde que les premières.
Les 100M haies de Délia Sextius
Sur le 4X400M Délia Sextius, Maen 16’’67 et de Mariam Moutamthilde Maillard, Ophélie Sextius et
mani en 18’’93 rapportaient près
Gwendoline Mas prenaient la 2°
de 1200 pts au club. Anaïs
place de leur série en 4’35’’35.
Marchebout et Mathilde Maillard
réalisaient sur le très redouté
Le 4X100M masculin avec Abdou400M haies 80’’39 et 84’’34.
laye Diawara, Léo Edon, Katim
Touré et Fred-Sacha Elolongue-Moukouri preChez les garçons, sur 100 m, Katim Touré, nait la 1°place avec 42’’84.
vice-champion de France master, plaçait 825 2° place pour le 4X400M en 3’29’’39 pour
pts avec 11’’21 et Théo Elleboode réalisait Christopher Matens-Sida, Sullivan Sextius,
12’’12. Fred-Sacha Elolongue-Moukouri et Cédric Leporse et Maxime Vigliotti.
Alexis Tricard performaient sur 200M avec
22’’37 et 23’’45 et totalisaient plus de 1600 Nous comptions sur nos athlètes du sprint :
pts ! Maxime Vigliotti et Cédric Leporse cou- ils étaient au rendez-vous !

Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut et perche
Les concours des sauts font
toujours appel à des expert
(e)s, la technique étant primordiale.
C’est le cas notamment sur
la hauteur. Chez les filles,
Délia Sextius et Mélia Ferreira réalisaient de très belles
performances : 2° place pour
Délia avec 1M55 même performance que la 1° mais au second essai, 4°
place pour Mélia à 1M50.
A la perche Anaïs Marchebout et Youssra Fadili ont chacune franchi 1M80.

nière qui prennent les 4°et 8° places.
Bravo également aux participantes du triplesaut : 9M12 pour Fatoumata Coulibaly et
7M34 pour Youssra Fadili qui rapportaient
1083 pts au club.
Chez les garçons, Léo Edon prenait la 4°
place du concours de la hauteur avec 1M80
et Cédric Leporse assurait avec 1M60.
A la perche Alexis Tricard passait 3M20 et
Oscar Brez 2M80.

Les frères Sakho, Ismaël et Youssouf apporTrès beaux sauts à la longueur avec 5M01 taient plus de 1400 pts à la longueur avec
pour Ophélie Sextius et 4M75 pour Clara Bon- 5M98 et 5M93, et 1442 pts au triple-saut avec
13M01 et 12M52.
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Demi-fond et marche athlétique
Historiquement le demi-fond est dans l’ADN
du club. Là encore la mobilisation de toutes
et tous a permis d’inscrire un maximum de
points.
Clara Bonnière et Mélia Ferreira apportaient
de précieux points sur le 800M avec 2’28’’25
pour la première et 2’38’’68 pour la seconde.
C’est Patricia Wiet et Christelle Lacombe qui
ont bien voulu s’aligner sur le 1500M et,
avec 5’57’’99 et 6’00’’82, ont apporté prés
de 1000 pts.
Très belles performances sur le 3000M
puisque nos masters Fabienne FautraMontout et Valérie Demay-Potier, en
11’49’’12 et 11’59’’47, ont terminé 2° et 5°
de la course.
Sur le 3000M marche, Shaïma Aït Oubel et
Nassera Bakhti, novices dans la discipline,
réalisaient 22’12’’96 et 28’53’’46.
Chez les garçons, sur le 800M, c’est Salim

Slimane Amara et Erwan
Deborde qui représentaient
le club. 2’08’’26 pour Salim et un très beau
2’13’’13 pour Erwan qui
n’est pourtant pas un spécialiste de la discipline.
Sur le 1500M, Nicolas
Agrane et Ronan Deborde
assuraient avec 4’41’’10 et 4’55’’04.
L’expérimenté Stéphane Le Luron accompagnait Alexis Dahasse, benjamin de la course,
sur 3000M : 10’21’’88 pour Stéphane et
11’08’’12 pour Alexis.
Mathis Michaud et son coach Fred ChristiLouis s’alignaient sur le très redouté 3000M
steeple. 5° place pour Fred en 10’40’’81
juste devant Mathis en 10’48’’94.
Sur le difficile 5000M marche, Didier Pottier
terminait 4° de la course en 30’00’’05 et Salah Mbarek 8° en 33’49’’97.

Lancers de javelot, de disque de poids et de marteau
« Sans maîtrise, la puissance n’est rien ». la première, 15M34 pour la seconde.
Une citation faites pour les lancers.
Chez les garçons, c’est Fred-Sacha Elolongue
-Moukouri et André Briscan qui lançaient le
Au poids féminin, c’est Myriam Soumaré et poids 7kg : 9M25 et 8M02, belles performances pour des non spécialistes.
Victoire Oman qui étaient chargées de lancer les 4kg. 7M17 pour
Myriam, 7M11 pour Victoire.
André récidivait au marteau 7kg,
accompagné de Frantz Edon.
19M32 pour André et 25M72 pour
4kg également au marteau, mais
Frantz.
des jets bien plus lointains :
19M43 pour Shana Rucort, 7° et
17M44 pour Eva Clément qui finit
Ce dernier était également aligné
10°.
au disque (2kg) 2kg avec Cédric
Saksik. Deux belles performances
L’épreuve de lancer de disque, 1kg, voyait de nos lanceurs avec 32M94 et une 5° place
Mathilde Maillard réaliser 18M23 alors que pour Frantz, juste devant Cédric avec 31M36.
Elodie Peudpièce envoyait à 13M52.
Sur l’épreuve de javelot 800 gr, Thomas SoRebelotte pour Myriam Soumaré et Victoire reau jetait à 27M97 et Abdoulaye Diawara à
Oman, mais au javelot (600 gr). 16M90 pour 27M52.
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Du premier au second tour
A l’issu du premier tour des
interclubs,
Livry-Gargan
Athlétisme se classait 4° de
la promo N2D avec 40 212
pts. Un total honorable, mais
en deçà de ce que le club
pouvait objectivement visé.
Néanmoins cette performance permettait au club de
se qualifier en promo N2B.

C’est donc totalement mobilisés que nous
nous sommes présentés à Savigny-sur-Orge
pour en découdre avec les autres clubs.
Une nouvelle fois l’ensemble des membres
du club, athlètes, juges, assistants techniques, responsables de la cantine… étaient
présents pour ce moment important.
Une place parmi les quatre premiers permettait de monter en N2A. Les cinquième,
sixième et septième places garantissaient de
rester en promo N2B. Les huitième et neuvième clubs du classement devaient comparer leurs totaux de points avec ceux des
clubs de la promo N2C. En cas de résultats
inférieurs, les clubs descendaient d’un échelon.

Ainsi, le but du second tour, qui se tenait le
21 mai à Savigny-sur-Orge, était à minima de
ne pas redescendre en promo N2C et donc
rester en promo N2B, objectif principal de la
saison. Mais les athlètes sont des compétiteurs qui visent toujours plus haut. Ainsi,
nous sommes partis avec la volonté de monter en N2A, même si nous savions que c’était Une règle qui, vous le verrez, a donné des
difficile.
sueurs froides aux athlètes de Livry-Gargan
athlétisme.

Nos athlètes du second tour
Tout comme lors du 1° tour, notre club a pu
compter sur la mobilisation de l’ensemble
des athlètes des catégories cadet à master.
Chez les femmes : 100 m : Ophélie Sextius et
Rokia Tirera, 200 m : Eya Kharrat et Eva Clément, 400 m : Emma Potier et Gwendoline
Mas, 100 m haies : Délia Sextius et Mariam
Moutammani, 400 m haies : Mathilde Maillard et Anaïs Marchebout.
800 m : Mélia Ferreira et Clara Bonnière,
1500 m : Patricia Wiet et Shaïma Aït-Oubel,
3000 m : Fabienne Fautra-Montout et Valérie
Demay-Potier, 3 000 m marche : Shaïma Terriki et Lou Ferreira-Vergne.
Hauteur : Délia Sextius et Mélia Ferreira,
Longueur : Ophélie Sextius et Clara Bonnière, Perche : Anaïs Marchebout et Gabrielle Ahehehinnou, Triple-Saut : Mariam
Moutammani et Lou Ferreira-Vergne.
Poids : Myriam Soumaré et Eva Clément,
Disque : Mathilde Maillard et Kadjatou Coulibaly, Marteau : Kadjatou Coulibaly et Oman
Victoire, Javelot : Myriam Soumaré et Céline
Bachli-Bonnière.

Chez les hommes :
100 m : Katim Touré
et Kalilou Bouaré,
200 m : Fred-Sacha
Elolongue-Moukouri
et Alexis Tricard,
400 m : Cédric Leporse et Maxime Vigliotti, 110 m haies : Léo Edon et Abdoulaye
Diawara, 400 m haies : Christopher MatensSida et Sullivan Sextius.
800 m : Salim Slimane-Amara et Mathis Michaud, 1 500 m : Nicolas Agrane et Alexis Dahasse, 3000 m : Stéphane Le Luron et Widdy
Verdol, 3 000 m steeple : Fred Christi-Louis
et Erwan Deborde. 5 000 m marche : Didier
Pottier et Salah Mbarek.
Hauteur : Leo Edon et Cédric Leporse, Longueur : Christopher Matens-Sida et Youssouf
Sakho, Perche : Alexis Tricard et Oscar Brez,
Triple-Saut : Sakho et Youssouf Sakho.
Poids : Fred-Sacha Elolongue-Moukouri et Camara Leeroy, Disque : Frantz Edon et Sullivan, Marteau : Frantz Edon et André Briscan,
Javelot : Thomas Soreau et Camara Leeroy.
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Demi-fond et marche athlétique
Commençons par le couac qui nous a donné
des sueurs froides au classement.
La marche athlétique est une discipline très
technique : le genou ne doit pas être fléchi
lors de l’impact et il faut toujours un pied
au contact avec le sol, contrairement à la
course ou l’athlète est, à un moment donné,
en suspension. Les juges sanctionnent le non respect du règlement.
Au bout de 3 avertissements
l’athlète est éliminé et ne rapporte donc pas de points à son
club.
Le juges peuvent être indulgents,
mais ils sont parfois sévères. Ainsi, sur le 3000M marche Shaïma
Terriki et Lou Ferreira-Vergne représentaient le club. Alors que
Shaïma réalisait 25’28’’19, Lou a été disqualifiée pour le non respect de la technique.
Une sanction d’autant plus sévère que chez
les garçons, certains athlètes qui ne maîtrisaient pas mieux la marche que Lou n’ont
pas eu la même punition ! Ainsi, le club partait avec une pénalité qui allait avoir des
conséquences.
Malgré tout, les athlètes assuraient sur leur
discipline :
Clara Bonnière et Mélia Ferreira avec

2’32’’84 et 2’35’’96 sur le 800M mettaient le
club sur de bons rails.
Patricia Wiet et Shaïma Ait-Oubel sur le
1500M amélioraient le score du 1° tour avec
5’52’’86 et 6’32’’30.
Sur le 3000M, Fabienne Fautra-Montout et
Valérie Demay-Potier, en 11’49’’26 et
12’01’’82, rééditaient les performances du 1° tour.
Chez les garçons, sur le 800M, Mathis Michaud et Salim Slimane
Amara performaient avec 2’02’’45
et 2’03’’97.
Sur le 1500M, Nicolas Agrane et
Alexis Dahasse réalisaient 4’40’’88
et 4’42’’43.
Nos masters Stéphane Le Luron et Widdy
Verdol s’alignaient sur 3000M : 9’36’’37 pour
Widdy et 10’17’’05 pour Stéphane.
Fred Christi-Louis et Erwan Déborde courraient le 3000M steeple et amélioraient le
score du 1° tour : 10’34’’78 pour Fred et
10’47’’45 pour Erwan.
Du mieux également sur le 5000M marche
avec 29’56’’05 pour Didier Pottier et
32’07’’17 pour Salah Mbarek.

Lancers de javelot, de disque de poids et de marteau
Au poids féminin, avec 8M40, Eva Clément
prenait la 5° place du concours alors que Myriam Soumaré assurait un beau lancer à
7M10.
Au marteau, Kadjatou Coulibaly et Oman Victoire représentaient le club : 24M31 pour la
première et 15M16 pour Victoire.
L’épreuve de lancer de disque permettait à
Mathilde Maillard de réaliser 17M74 juste
derrière Kadjatou avec 18M04.
Sur le javelot, Céline Bachli Bonnière réalisait un jet à 19M17 devant Myriam Soumaré
avec 18M88.

Chez les garçons, Fred-Sacha
Elolongue-Moukouri lançait
le poids à 9M67 et Leeroy Camara à 9M18.
André Briscan s’alignait au
marteau pour un lancer à
20M20,
accompagné
de
Frantz Edon avec 27M07.
Au disque, 3° place pour Frantz avec 32M73
et 27M79 pour Sullivan Sextius, 10° du concours.
Sur l’épreuve de javelot 800 gr, Thomas Soreau jetait à 30M10 juste devant Leeroy Camara avec 29M89.
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Les sprints
Le sprint a une nouvelle fois permis au club réalisaient 22’’85 et 23’’92. Maxime Vigliotti
de marquer un nombre important de point.
et Cédric Leporse s’alignaient sur le 400m en
53’’32 et 53’’99. Du coté des hurdlers, sur le
Chez les filles, sur 100M haies, 3° de leurs 110M, Léo Edon et Abdoulaye Diawara et
courses respectives, Délia Sextius en 16’’64 Christopher Matens-Sida sur le 400M gaet Mariam Moutammani en 17’’96 mettaient gnaient leurs séries en 14’’59, 15’’28 et
le club dans de bonnes dispositions. Sur le 53’’88. Toujours sur le 400M Sullivan Sextius
4OOM haies Anaïs Marchebout et
prenait la 2° place de sa course
Mathilde Maillard, avec 78’’31 et
en 57’’23.
80’’15, amélioraient les performances du 1° tour.
Lors du relai 4X100M, Eva Clément, Rokia Tiréra, Clara BonSur le 100m Rokia Tirera est 2° de
nière et Eya Kharrat, avec 50’’85
sa course en 13’’56, un temps
réalisaient le 3° meilleur temps
quasi identique à celui d’Ophélie
et sur 4X400M Délia Sextius, MaSextius 3° de sa série en 13’’52.
thilde Maillard, Ophélie Sextius et
Sur le 200M, Eya Kharrat, avec
Gwendoline Mas amélioraient de
26’’72 et Eva Clément en 27’’62
3’’ le temps du 1° tour
apportaient plus de 1500 pts au
avec 4’32’’11.
club. Emma Potier avec 66’’80 et
Gwendoline Mas en 74’’57 sur le 400M assu- Le 4X100M masculin avec Kalilou Bouaré, Léo
raient également plus de 1000 pts.
Edon, Katim Touré et Fred-Sacha ElolongueMoukouri prenait la 1°place avec 42’’01.
Chez les garçons, grosses performances sur 2° place pour le 4X400M en 3’25’’70 pour
100M, avec 11’’06 pour Kalilou Bouaré et Christopher Matens-Sida, Sullivan Sextius,
11’’21 pour Katim Touré. Fred-Sacha Elo- Mathis Michaud et Maxime Vigliotti, près de
longue-Moukouri et Alexis Tricard sur 200M 4’’ mieux qu’au 1° tour.

Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut et perche
Les concours des sauts ont également permis
d’engranger de nombreux points.
A la hauteur, chez les filles, Délia Sextius et
Mélia Ferreira, avec 1M50 passaient la 3°
plus haute barre du concours

avec 1M60. Léo Edon
de son coté passait
1M90 et se plaçait 2°
du concours.

Du mieux aussi pour
A la perche Anaïs Marchebout et Gabrielle Alexis Tricard à la
Ahehehinnou rééditaient la performance du perche qui passe 3M40,
alors qu’Oscar Brez ré1° tour avec 1M80.
alisait 2M60.
A la longueur Ophélie Sextius et Clara Bonnière amélioraient également leurs saut avec
5M09 et 4M88.
Mariam Moutamanni et Lou Ferreira-Vergne,
alignées sur le triple-saut réalisaient 8M70 et
7M81, presque 1100 pts.
Chez les garçons, à la hauteur, Cédric Leporse rééditait sa performance du 1° tour

Youssouf Sakho à la longueur sautait 5M80
tandis que Christopher Matens-Sida atterrissait à 5M70.
Au triple saut, avec 13M49 Ismael Sakho prenait la 2° place du concours, devant Youssouf en 12M73.
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Bilan des interclubs
Avec 42068 pts, Livry-Gargan Athlétisme étions donc normalement maintenus en proaméliorait son score du premier tour de près mo N2B. Mais il fallait attendre les résultats
de 2000 pts ! Un très beau total.
officiels après les réclamations diverses des
clubs.
Mais la poule promo N2B exige un niveau encore supérieur et, malgré la performance, le Finalement, nous sommes confirmés en proclub était classé 8°, à seulement 109 pts de mo N2B. L’objectif principal de l’année était
la 7° place ! Or, cette fameuse 7°
atteint. Une belle récompense
place nous aurait automatiquepour l’ensemble des personnes qui
ment protégé d’une éventuelle
s’investissent dans le club. Les
descente en promo N2C. Il nous
athlètes bien sûr, mais aussi les
fallait donc attendre les résultats
entraineurs, les membres du budes poules inférieures pour voir les
reau, les juges et assistants, les
totaux de nos concurrents. Si l’un
adultes accompagnateurs, mais
d’entre eux obtenait plus de
aussi nos partenaires et les serpoints, nous aurions été relégués.
vices municipaux.
Situation d’autant plus rageante
quand on repense à la sanction de
Lou Ferreira-Vergne à la marche qui a été
injustement disqualifiée. Compte tenu de
son chrono, elle aurait rapporté plus de 109
pts et le club aurait été classé 7°.
Nous devions donc patienter. Les premiers
résultats disponibles sur internet étaient rassurants : le premier de la poule N2C réalisaient un total de 40000 pts environ. Nous

Rappelons qu’en 2018, le club
n’était pas au mieux, qu’il était
menacé par une descente en division régionale. La prise en main par le nouveau bureau
a permis de remettre la machine en ordre de
marche. Nous sommes montés en N2C dès la
première année puis en N2B une fois les interclubs de retour après l’interruption due
au covid.
Prochain objectif : monter en promo N2A.
Nous aurons besoin de toutes et tous !

Merci à nos jeunes !
La montée en promo N2B est, vous le savez,
le fruit d’un travail collectif. L’engagement
de nos athlètes a été sans faille. Toutes les
catégories étaient présentes : master, sénior, espoir, junior et cadet.
Mais il faut remercier particulièrement ces
deux dernières catégories. Les cadets ont 16
ans-17 ans. Ils sont en général au lycée en
seconde, classe charnière avec un projet
d’orientation, et en première, avec des examens. Les juniors sont en classe de terminale
avec les épreuves du bac ou étudiants en
première année avec toutes les difficultés
liées à ce statut.
Il faut noter que sur les 39 épreuves, plus
d’un tiers des athlètes de Livry-Gargan
Athlétisme étaient des cadets et des juniors.
Ils méritent d’être félicités car ils étaient

face à des adultes
souvent plus puissants et plus expérimentés.
Une vraie satisfactions quand on voit
que beaucoup de ces jeunes étaient présents
en catégories benjamin et minime, soit au
club, soit dans la section athlétisme du collège Edouard Herriot dont nous saluons une
nouvelle fois l’importance.
Ce sont des jeunes attachés à leur club et
qui nous promettent un bel avenir puisqu’ils
prendront les commandes d’ici peu et qu’ils
accompagneront la belle génération de minimes et benjamins qui arrive.
Bravo à nos jeunes !
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