
 

épreuves. Jean Baptiste Chariot 

à la perche, la longueur et la 

hauteur, Yvan à la perche, Anne 

Sophie et Aurélien Cordier au 

60m Haies, Tessa Zaïre à la hau-

teur, Paul sur 400 et Arnaud à la 

perche. Chez les V2, notre prési-

dent Laurent Hassid remporte 

l’Or.  

France vétérans (photo) : Lau-

rent Hassid a réitéré sa perfor-

mance de l’an passé au lancer 

de poids en salle en obtenant 

une médaille de bronze avec un 

jet de son engin (6kg) à 12m12 

(nouveau record personnel 

indoor).  

France Jeunes: 

Matthias Loise était le seul  

qualifié  pour cette compétition 

qui se déroule  à Lyon dans la 

nouvelle Halle Stéphane Diaga-

na. Il y réalise un bon 50’’94. 

Départementaux : Il s’agissait 

de la première compétition en 

salle tôt dans la saison. Malgré 

un calendrier défavorable en 

pleine préparation, les UAIstes 

ont tout de même obtenu 20 

médailles lors de ces champion-

nats dont 7 d’Or et 3 d’argent. 

Parmi les titres, on retrouve 

celui de Matthias Loise sur 

400m pour ses débuts sur cette 

distance mais également celui 

de notre coach Olivier au lancer 

du poids.  

Régionaux : Dans les catégories 

ES/SE, 11 athlètes étaient quali-

fiés pour ces championnats 

pour 20 épreuves. Au final, 3 

médailles dont 1 d’Or (Hugo 

Hassid à la perche) et 2 de bron-

ze (Hugo au poids et Cécilia 

Prado à la perche), ainsi qu’un  

record personnel sur 60m pour 

Alexandre. Chez les CA/JU, 12 

athlètes pour 21 épreuves mais 

pas de médailles. En revanche 

pas mal de records personnels 

dont les 400m de Matthias, de 

Paul Delattre et d’Isaline Baret, 

la perche pour Yvan Meautte et 

Arnaud et le 60 haies pour Anne 

Sophie Beton.  

LIFA : Pour les ES/SE on retrou-

ve Allan Koudoli sur 200m et 

Cécilia à la perche. Pour les CA/

JU, 7 athlètes qualifiés pour 9 

Départementaux:  

Ces championnats ont été un 

grande réussite. En effet, 20 

athlètes de l’UAI étaient enga-

gés dans cette compétition, 16 

athlètes ont terminé la compé-

tition pour 8 podiums répartis 

en 1 triplé chez les espoirs hom-

mes (Hugo en Or, Allan en Ar-

gent et Karim-Alain Laboute en 

bronze), 2 doublés chez les 

seniors hommes (Coach Nicolas 

et Alexandre) et femmes 

(Patricia Buissou et Alexia Fau-

re) et une médaille d’argent 

chez les juniors femmes (Anne 

sophie).  

LIFA: 6 athlètes étaient engagés 

pour ces championnats 

(Alexia, Patricia, Anne So-

phie, Hugo, Allan, Jean 

Baptiste). Une seule médaille de 

bronze pour Hugo, mais plusieurs 

records personnels. Alexia améliore 

son total au pentathlon en battant 

son record sur 60m haies et sur 

800m. Jean Baptiste améliore son 

total à l’heptathlon en battant 4 re-

cords dont le 60, le 60 haies, le 

1000m et la perche. Hugo et Allan 

améliorent également leur record à 

l’heptathlon.  

France EC jeune: Hugo est le seul 

qualifié pour les championnats Natio-

naux d’épreuves combinées à Reims 

début Mars. Il y obtient une 8ème 

place  chez les espoirs avec en prime 

un nouveau record personnel de 

5052 pts. 

Médaille de  bronze     

Laurent HASSID         

France Vététans Poids 

Le fil Info de la Salle 

Le fil Info des Combinards 
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Le fil Info du Cross Country 

Le fil Info de la Route et du Trail 
Cette année, un calendrier route/trail a été mis en place. À raison d’au moins une course par 
mois d’octobre à avril. Ces courses se situent principalement dans le Val de Marne en raison 
d’un challenge  proposé par le comité départemental. Le challenge des courses hors stades du 
Val de Marne permet aux athlètes de figurer dans un classement réservé aux membres des 
clubs val de marnais. Ce challenge permet un classement individuel scratch homme et un clas-
sement individuel scratch femme. Les clubs sont aussi classés par équipe. Aujourd'hui, nous 
sommes 13eme... Il serait intéressant de grimper dans ce classement pour permettre à l'UAI 
d'avoir plus de visibilité sur le département.  

D’autres courses ont eu lieu au cours de la saison. Deux courses assez spéciales à mettre en 
avant, un athlète de l’UAI, Xavier Château, a été courir le Marathon de Dubaï et un autre athlè-
te, Philippe Guillemain a été courir le trail des marcassins (34km). 

D’autres courses sur routes ont eu lieu en Île de France a commencé par « les foulées de Vin-
cennes ». Il s’agit d’un 10km sur lequel 3 athlètes Vétérans du club étaient engagés. 

Enfin, une autre course dans laquelle on retrouve des athlètes de l’UAI, « la 29ème foulée   
Charentonnaise ». Dans cette course 16 athlètes du club étaient engagés sur deux distances, 
5km et 15km. 
Félicitations à tous ces coureurs ! 

ne du Val de Marne chez 
les Juniors, avec une avan-
ce étourdissante qui laisse 
augurer une belle saison 
de cross. 
L’ARGENT pour Ferreol 
Mechi Vice Champion du 
Val de Marne chez les 
Poussins 
Le BRONZE pour Victoria 
Lamboley 3ème chez les 
Espoirs Féminines et Tess 
Bresson 3ème chez les 
Poussines. 
 
Podiums par équipe : 
L’OR pour les Benjamines  
et les Cadets, Champions 
du Val de Marne 
L’ARGENT pour les Benja-
mins et les Cadettes. 

A ce palmarès s’ajoute la 
sélection de 6       Benja-
mins retenus dans l’équipe 
départementale du Val de 
Marne pour le match inter
-comités d’Ile de France. 

Régionaux:  

53 qualifiés pour ces 

championnats à Saint        
Fargeau Ponthierry. Pas de 
médailles mais une       
nouvelle fois, Ophélie est 
présente dans le top 10. 

 

LIFA :  

22 qualifiés pour ces 

championnats à Lisses. 

Ophélie termine 7ème et 

se qualifie pour les cham-

pionnats de France de   

Lignières en Berry début 

Mars.  

 

France: 

Comme l’an passé, Ophélie 

a réalisé une très belle 

performance. En effet, elle  

termine 19ème lors de ces 

championnats de France 

 

Départementaux :    
A cette compétition, tous 
étaient présents, jeunes et 
moins jeunes, pour faire 
face à ce premier cross de 
l’année  2013, pour lequel,     
toutes les conditions 
étaient réunies. 
Pour cette édition des dé-
partementaux de Cross, 
nous avons enregistré une 
participation record de 
130 athlètes licenciés (50 
arrivants « Animations », 
8 0  a r r i v a n t s 
« Championnats ») et  

quelques arrivants 
UNSS, ce qui fait de 
l’UAI le club le plus 
présent dans ce 
championnat (le pré-
cédent record était 
de 101 en 2012).                                               
 
Au niveau des      
podiums: 
 
Podiums Individuels : 
L’OR pour Ophélie 
Vuillemin Champion-

Ophélie 

VUILLEMIN 



Le fil Info des Benjamins/Minimes 
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Triathlon benjamins: 

1er triathlon de l’année et un 
doublé chez les benjamines. A 
retenir les 4m70 en longueur de 
Rebecca Osongo Tshunge pour sa 
1ère année chez les benjamines 
et Agathe Peplinski sur 50m avec 
7’’1.        

Equip’ Athlé Minimes: 

 2 équipes étaient engagées pour 

les minimes filles. L’équipe 1 
termine 5ème du challenge et 
l’équipe 2 termine 8ème sur 10 
é q u i p e s  c l a s s é e s .                                                                                                                    
1 équipe était engagée pour les 
minimes garçons. Cette équipe 
termine 4ème sur 13 équipes 
classées.  

Départementaux Épreuves 
combinées BE/MI: 
 

Chez les Benjamins, Rebecca 
est Championne du val de mar-
ne de tetrathlon benjamine 
2013 avec une Meilleur perfor-
mance de la journée sur 50m 
Haies benjamines. 
3 Benjamines font les minima E 

(>1000 pts) pour une qualifica-

tion éventuelle aux champion-

nats LIFA et 5 Benjamins font 

les minima E (>900 pts) pour 

une qualification éventuelle 

aux championnats LIFA 

Chez les minimes, un garçon 

(Paul Moreau) fait les minima E 

(>1400 pts) pour une qualifica-

tion éventuelle aux champion-

nats LIFA et 3 filles font les mi-

nima E (>1500 pts) pour une 

qualification éventuelle aux 

championnats LIFA.  

Deux animations pour les Ecoles Athlétisme et les poussins. La première a eu lieu au parc du Tremblay.  
23 EA et 27 poussins ont participé à ce premier rassemblement chez les jeunes. La seconde animation a 
eu lieu à Sucy en Brie.  
15 EA sont venus essayer un nouveau format d’animation. 
Le principe : passer d’ateliers en ateliers pour valider (ou non) les compétences du Pass’ Athlé – Témoin 
Vert. 
 
Les UAIstes ont validé quasiment tous les ateliers ! 

Le Groupe en compétition 

Le fil Info des plus jeunes 

Les jeunes au cross de Choisy 

le Roi. 



 

Sandrine Fravalo : Sandrine est une athlète qui s’entraîne dans le  

groupe des pistards avec les coach Olivier et Nicolas. Elle pratique les 

épreuves combinées mais sa spécialité reste le saut en longueur.     

Promotion expresse : elle occupe le poste de secrétaire du club.  

 

Mathieu Loizeau : Mathieu s’entraîne également dans le groupe 

des pistards. Il pratique principalement le sprint quand ses ischios 

le veulent bien! Il a pris la suite de Sylviane Disse en tant que     

Trésorier de l’UAI. C’est une activité qui vient compléter son cursus 

universitaire.  

 

 

Henri Poirot: Henri est un coureur de route et trail. Il s’entraîne 

dans le groupe de demi-fond avec Renaud et Cyril et apporte sa 

bonne humeur à l’organisation d’un premier déplacement route 

à Saint Malo.  

 

Romain Barrere : Romain s’entraîne dans le groupe des pistards. 

Plutôt sauteur (triple et longueur) il a participé à la 4ème place 

du club dans la Coupe de France des spécialités en octobre   

dernier. Sa motivation fait de lui un bénévole important dans 

toutes les organisations du club à commencer par les buvettes, 

en lien avec nos adorables bénévoles de Beauté Plaisance.  

 

Alexandre Van Caneghem : Alexandre s’entraîne aussi avec Olivier et 

Nicolas. Ses disciplines sont le sprint et le saut en longueur mais il 

participe également aux épreuves combinées. Chargé de la commu-

nication du club il est la cheville ouvrière de votre newsletter.  

Les nouveaux entrants au Comité de Direction 

            Portrait  
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haies. Hugo, qui a battu son record en 
salle de l’heptathlon cet hiver va tenter 
d’atteindre la barrière des 7000 points cet 
été au Décathlon, voire son record réalisé 
avec des engins juniors à 7104 points. 
Yvan sera présent à la perche et sur les 

haies. Allan au saut en  longueur et en 
sprint et enfin Matthias   visera la barrière 
des 50’’ au 400m. Ophélie, encore très 
impressionnante cet hiver sur la saison de 
cross country tentera d’aller chercher une 

Nouveau cycle:  

C’est déjà la fin de la saison hivernale et 
donc le début de la préparation pour la 
saison estivale qui débutera par le premier 
tour des interclubs le 27 Avril. L’objectif 
est donc  d’être prêt pour cette première 
compétition qui comme chaque année est 
importante pour le maintien de l’UAI en 
promotion N2. Après une première ébau-
che de la composition d’équipe par Olivier 
Rasquin (coordinateur des entraîneurs), les 
athlètes concernés doivent désormais axer 
leur préparation sur les objectifs de leur 
saison. Alors au boulot tout le monde et 
surtout organisez votre disponibilité pour 
les deux week-end concernés. 

 Choix de saison des meilleurs athlètes: 

Plusieurs athlètes du club sont susceptibles 
de se qualifier aux différents championnats 
Nationaux ou pour les pointes d’or pour les 
plus jeunes. 5 athlètes du groupe des 
Epreuves Combinées sont concernés. Auré-
lien a un gros potentiel en sprint et sur les 

première place de finaliste sur piste. Enfin 
2 benjamines ont des chances d’aller aux 
pointes d’or, Rébecca en saut en lon-
gueur après ses 4m70 de cet hiver et Aga-
the sur le 50m dans le lequel elle affiche 
déjà 7’’1.   

Stage :  
Cette année, le stage aura lieu à Gujan 

Mestras dans le bassin d’Arcachon du 28 

avril au 5 mai. Le cadre est idéal en espé-

rant un temps clément  pour cette pre-

mière semaine de Mai. Concernant les 

effectifs, il y aura environ 60 athlètes au 

départ pour ce stage, 25 pour le groupe 

demi fond, 25 pour le groupe sprint-EC et 

une dizaine de jeunes (benjamins/

minimes).  Cette semaine de stage sera 

rythmée par 4 heures d’entraînement par 

jour mais également par des animations 

du groupe (sorties, jeux…).  Photo souve-

nir et avant-goût du stade entièrement 

dédié à l’athlé… et aux    arbres!  

Entraînement Stage Gujan 2010 

Préparation et Objectifs 

ZOOM sur... 
Deux évènements à venir: 
 

Le semi marathon et le 10 km du Val de Marne 

C’est la 22ème édition du semi-marathon du Val de Marne. Cette course 
est organisée par le Comité départemental d’athlétisme du Val-de-Marne 
en partenariat avec l’UAI Nogent et la Ville. 

Elle est très appréciée pour son parcours plat et roulant avec ses longues 
lignes droites, elle a rassemblé l’an dernier plus de 2 000 coureurs. Traver-
sant pas moins de six communes longeant la Marne, le parcours se compo-
se d’une ou deux boucles de 10km selon que vous fassiez le 10km ou le 
semi-marathon du Val de Marne. 
Le départ se fera du square d’Yverdon pour les deux courses. Les coureurs iront   
ensuite vers le pont de Joinville puis reviendront par le pont de Bry, les quais du Perreux avant de rentrer sur le stade sous la 
Lune pour l'arrivée (deux boucles pour le semi-marathon et une pour le 10 km). Le parcours est vraiment très rapide et pro-
pice aux bonnes performances. 
 

La Nogent Baltard 

L’UAI organise cette année la 5e édition de la Nogent Baltard le dimanche 12 Mai 2013. Au 

programme,  une boucle de 5 km, à faire une ou deux fois, et composée de trois ascensions 
différentes dans les coteaux de Nogent, dont la fameuse Côtе Bаltагd (27 m dе dénіvеlé pоsіtіf 
suг 420m dе lоng).  
Une animation de découverte de l’athlétisme et trois courses sont aussi réservées aux plus 
jeunes.  
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