
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les UAIstes aux Frances 

 

 

Les Frances Espoirs 

La surprise…  

C’est Yvan Meautte qui crée la plus grande surprise. Après des 

Championnats de France d’épreuves combinées mitigés et une sixième 

place avec 4962 points, c’est gonflé à bloc qu’il prend le départ sur le 

60 mètres haies aux Frances Espoirs individuels. Et déjà là, surprise : 

il finit premier de sa série avec un record personnel battu en 8’’24. 

Qualifié en finale, Yvan a l’envie de bien faire et il fait bien ! Non 

seulement, il descend son chronomètre à 8’’16 mais en plus c’est 

premier qu’il passe la ligne d’arrivée. Un podium, oui, mais avec un titre 

de champion de France en plus, s’il vous plait !  

Sans se démobiliser, il attaque ensuite le concours de perche mais pour 

envisager un deuxième podium, il faut prendre des risques. 

Malheureusement, cela ne passe pas toujours et le concours se termine 

à la dixième place avec tout de même une barre franchie à 4m70. 

 

 

 

 

 

COHESION – TECHNIQUE – DEPASSEMENT DE SOI 

 
Mai 2015 

 

SOMMAIRE 

 Frances Espoirs 

 Frances Vétérans 

 Frances jeunes 

 Frances FFSU 

 Frances de cross-
country 

 Poussins 

 

 

 

Les athlètes de l’UAI ont su dignement représenter l’ensemble des catégories aux 

Frances pour cette saison hivernale. En voici un aperçu : 

 

Mais ce n’est pas tout 

Ophélie Vuillemin et Matthias 

Loise étaient aussi de la partie. Pas 

de places d’honneur, mais Ophélie 

réalise le chrono de 2’21’’91 sur 

800m sans trop d’entraînement 

spécifique pour la salle. Matthias, 

quant à lui, réalise 22’’28 sur 

200m. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Frances vétérans 

Les 7 et 8 mars, les vétérans ont pu profiter de la très belle et récente 

salle de Nantes. Et nos trois nogentais, partis dans l’Ouest, en ont chacun 

profité pour se lancer dans une chasse à la médaille : 

 C’est manqué pour Laurent Hassid passant du cabinet de kiné (où il 

ronge son frein depuis 5 mois avec une épaule bloquée) à l’aire de 

concours : 6ème avec 11m62 au lancer de poids chez les 50 ans, 

 Ça y était presque pour Alain Brimboeuf sur 800m, 55ans, toujours en 

course pour le bronze à 30m de l’arrivée, il va fléchir un peu mais 

préserver, sur le fil, une belle 4ème place en 2’29’’25. Sa meilleure 

perf à ce jour ! 

 Et un coup de maître couronne les débuts de Samuel Liefooghe au 

lancer de poids chez les 40 ans : une bonne maîtrise de ses émotions 

et un jet à 11m61 qui combine déplacement correct et bonne poussée 

du bras… Bilan 11m61, record égalé, et la médaille de bronze autour 

du cou. Un grand bravo ! Et prenez garde de ne pas le défier sur 

10km… il se débrouille pas mal non plus sur cette épreuve! 

Messieurs et Dames d’expérience, n’hésitez pas à venir compléter cette 

petite équipe de compétiteurs… certes chacun s’entraîne pas mal, mais les 

déplacements en France ou à l’étranger avec les conjoints sont très 

agréables. Le parfum de la compétition ne nuit en rien à la franche 

camaraderie entre les concurrents de tous bords qui finissent 

régulièrement ensemble au restaurant… 

  

 

  

 

Les UAIstes aux Frances 

 

Le mercredi 11 mars, un pot en l’honneur de nos deux 

médaillés aux Frances a précédé la réunion du comité 

directeur. 

Sur la photo : à gauche, Samuel Liefooghe vétéran et à droite Yvan 

Meautte espoir. 



 

A noter, aussi en 

poussins 

Dans cette catégorie, il n’y a 

pas de compétition nationale 

mais on peut noter la  très 

belle 2ème place de Théo 

Mottier au cross 

départemental. 

 

Les UAIstes aux Frances 

 

Les Frances jeunes 

L’unique représentante du club aux 

France Jeunes est Eva Gatien. 

Qualifiée pour sa première année 

Juniors sur 200m et en longueur, elle 

réalise un temps de 26’’28 et un saut à 

5m29. 

L’apprentissage est en route !!! 

Une très belle place de vice-championne de France 

universitaire au 10km pour Ophélie Vuillemin. 

Matthias Loise a également brillé lors des France FFSU, 

en faisant un tour de piste en salle (soit 200m) en 22’’36 

et en finissant à la 4ème  place. 

 

Et les championnats de France de 

cross-country ? 

Et bien, c’est Ophélie Vuillemin qui fait une très belle 

8ème place pour sa première année en Espoirs. Pour la 

photo ci-dessus c’est un petit détour par la seconde 

place de l’Humarathon le 19 avril histoire de boucler la 

saison brillamment. 

Retour au cross : Jérôme Chiquet passe la ligne 

d’arrivée à la 149ème place des vétérans de tous âges. 

Un petit clin d’œil également à Karim-Alain qui a lui 

aussi participé mais qui a du abandonner pour blessure 

au dos. 


