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Pointes d'or : Mobisa et Nourry se distinguent 
12/07/2017 05:20 

   
Les meilleurs benjamins et minimes des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire (sauf 
ceux qualifiés pour la grance finale nationale) avaient rendez-vous samedi dernier, au stade de 
La Margotière, à Châteauroux (Indre), pour la finale interrégionale des pointes d'or. Au 
classement final, établi après trois épreuves effectuées par les participants, la meilleure 
performance d'Indre-et-Loire est revenue à Marion Mobisa, de Saint-Cyr. Elle a pris la 5e place, 

en minimes filles, avec 98 points : 13''18 au 100 m, 8,61 m au poids et 4,79 m à la longueur. Linda 
Zribi (A3T) a pris la 13e place avec 92 points.  
Chez les benjamines, belle 7e place d'Auréla Nourry (A3T) avec 110 points, grâce à un saut de 
4,79 m à la longueur, un 100 m en 13''39 et un lancer de poids mesuré à 9,38 mètres. Jessi-Laure 
Kienzo Di-Mayunga (A3T) a pris la 10e place avec 106 points (13''80 au 100 m, 1,40 m à la 
hauteur et 10,17 m au poids).  
Chez les garçons, le meilleur résultat est à mettre à l'actif du benjamin Romain Cornet (SMPA), 
qui a terminé 10e avec 100 points (6''95 au 50 m, 4,88 m à la longueur et 23,30 m au javelot). Du 
côté des minimes garçons, Abdel-Rani Sadouni (A3T) s'est classé 15e (3,40 m à la perche, 10,15 m 
au poids et 15''52 au 100 m haies). 

Cor. NR : Éric Navarre 
 

Indre-et-Loire - Athlétisme - régionaux à Vineuil 
Turpin et Melfort vont vite 
11/06/2017 05:38 

 
 

Constance Turpin très rapide. - (Photos cor. NR, 
Aurat)   
Les sprinters de l’A3T ont remporté le 100 mètres. 
Jard et Delépine (Joué Running) se distinguent en 
demi-fond. Amélie Perrin (A3T) brille au marteau. 
 Les championnats régionaux sont redevenus un 
passage presque obligé pour les cadets, juniors et 
espoirs – à l'exception des tout meilleurs – qui veulent 
participer aux France. Ce qui explique la densité de 
certaines épreuves, ce samedi à Vineuil. Cela ne vaut pas 
pour toutes les disciplines – un seul cadet et deux 
juniors garçons au marteau, c'est tristounet – mais il y 
avait du monde, et du beau monde, lors des séries du 
100 m, du 400 m et du 800 m, qui ont ouvert l'après-
midi. 
Le 100 m, justement. C'était l'un des temps forts de 
cette première journée. Et il a permis à l'A3 Tours de 

remporter deux titres. Alors que Pauline Bayle (Joué) avait réussi le meilleur chrono des séries 
féminines (12''13), c'est Constance Turpin, une cadette 1re année, qui s'est imposée en 12''12. Elle 
espère descendre sous les 12'' très bientôt, et pourquoi pas lors des championnats de France à 
Dreux. Mais c'est surtout à la longueur qu'elle a de grosses ambitions cette saison. Elle devrait en 
effet participer au Festival olympique de la Jeunesse européenne (en Hongrie)… et pourquoi pas 
aux Mondiaux cadets (au Kenya). Cyril Melfort a ensuite dominé la finale masculine en 10''89, 
son meilleur chrono de la saison, sous les yeux de son cousin Jimmy (Melfort aussi), l'ancien 
sprinter vedette de l'ECO-CJF. 
Il a également été question de demi-fond, samedi à Vineuil. Charlotte Degorce (Vineuil) a 
remporté son 1500 m de rentrée, mais elle est restée loin des minima qualificatifs pour les France 
espoirs (mi-juillet à Salbris). Quant à Benjamin Enzema, il ne pouvait pas prétendre au titre, 
n'ayant pas la nationalité française. Mais le coureur de Guinée Equatoriale, qui avait couru 
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mercredi à Paris (1.500 m) ptuis jeudi à Blois (3.000 m), et qui avait disputé les séries du 800 m 
deux heures plus tôt, a remporté la finale avec beaucoup d'aisance. Le junior Benoît Delépine 
(Joué Running), qui a eu l'audace de l'attaquer dans le dernier tour, pourra toujours se dire qu'il a 
été battu par un garçon qui a participé à deux championnats du monde (Berlin, Moscou) et deux 
Jeux olympiques (Londres, Rio). 
La perf d'Amélie Perrin 
Et puis, bien sûr, il y avait les concours du marteau féminin, avec la cadette vinolienne Abigaëlle 
Musnier, la nouvelle recordwoman de ligue de sa catégorie d'âge (59,75 m), que l'on espérait voir 
franchir la ligne des 60 mètres. Ce sera pour une autre fois… Après un premier essai mesuré à 
58,68 m (une perf de niveau N2, quand même), Abigaëlle n'a pas réussi à faire mieux. Un peu 
plus tard, au marteau de 4 kg, Amélie Perrin a réussi une des meilleures perfs de la journée, toutes 
disciplines confondues : 60,10 m. 
La compétition reprendra ce dimanche, dès 10 h 20, par les épreuves de marche. Et elle 
s'achèvera vers 17 h avec les finales du 200 m. Entre-temps, on aura assisté aux très attendues 
finales du 800 m. Quatre juniors féminines, Mitard (A3T), Barbier (Romo), Berneron (US Berry) 
et Drozd (ECO) ont couru en moins de 2'17'' hier. Prometteur. 
Les résultats 
Féminines 

 100 m. Cad : 1. C. Turpin (A3T), 12''12. Jun : 1. A. Bougouin (Avoine), 12''59. Esp-sen : 1. O. Monnier 

(A3T), 12''32. 1.500 m. TCF : 1. C. Degorce (Vineuil), 4'46''52 ; 2. M. Douteau (ECO), 4'49''21 ; 3. 

E. Alhinc (AC Bourges), 1re junior, 4'50''81… 5. Rochelet (Rom), 1re cadette, 4'54''72. 3.000 m. TCF : 1. 

M. Garnier (ECO), 1re cadette, 10'19''64 ; 2. C. Daniel (Berrichonne), 1re junior, 10'20''72. 5.000 m. TCF : 

1. M. Teyssandier (Free Run), 19'11''23. 2.000 steeple. Cad : 1. L. Clossais (Romo), 8'17''39. Triple. Cad : 

1. D. Ngo Ntep Menounga (Aclam), 11,13 m. Jun : 1. C. Ordan (Amilly), 10,88 m. Esp-Sen : 1. E. Edume 

(ECO), 11,36 m. Marteau. Cad : 1. Musnier (Vineuil), 58,68 m. Jun : 1. L. Brault (Vierzon), 33,67 m. 

Esp : 1. L. Noguiera (Châteaudun), 35,47 m. Sen : 1. A. Perrin (A3T), 60,10 m. Javelot. Cad : 1. Z. De 

Rancourt (Joué), 32,07 m. Jun : 1. M. Douville (Asfas), 36,93 m. Esp : 1. E. Loussouarn (ECO), 36,22 m. 

Sen : 1. S. Vieira (AJBO), 42,39 m. 
Masculins 

 100 m. Cad : 1. A. Cissé (Aclam), 11''33. Jun : 1. E. Sevestre (Aclam), 11'29''. Esp : 1. M. Guillou 

(Vineuil), 11''31. Sen : 1. C. Melfort (A3T), 10''89. 1.500 m. TCM : 1. B. Enzema (Running 41, Guinée 

équatoriale), 3'58''99 ; 2. B. Delépine (Joué Running), 1ere junior), 4'04''59… 8. R. Bizard (Asfas), 1er cadet, 

4'08''76. 3.000 m. Cad : 1. A. Cosson (Berrichonne), 9'08''98. 5.000 m. TCM : 1. B. Jard (Joué Running), 

1er espoir, 15'00''30… 3. M. Wohl (US Renaudine), 1er junior, 15'51''88. 2.000 steeple. Cad : 1. 

E. Delamarre (Montargis), 6'26''29. 3.000 m steeple. TCM : 1. W. Missa (Vineuil), 9'43''54… 3. 

N. Vildy (Romo), 1er espoir, 9'53''41. Triple. Cad : 1. L. Ferrand (AJBO), 12,46 m. Jun : 1. E. Charles 

(Vineuil), 13,02 m. Esp : 1. S. Solonirina (Asfas), 14,05 m. Marteau. Cad : 1. N. Djaiud (A37), 53,36 m. 

Jun : 1. Y. Houthijzen (Asfas), 43,35 m. Sen : 1. N. Fradet (Avoine), 54,84 m. Javelot. Cad : 1. B. Sergent 

(Montargis), 49,68 m. Jun : 1. C. Peron (Pithiviers), 46,56 m. Esp : 1. S. Lecomte (St-Cyr), 51,54 m. TCM : 
1.J.-C. Jeulin (Asfas), 44'77 m. 
Olivier Allègre 
 
Turpin, Mitard et Bayle en tête 
12/06/2017 05:35 

   
La deuxième journée des championnats régionaux s'est déroulée hier à Vineuil. Lors de la 
longueur cadettes, programmée très tôt, Constance Turpin (A3T), sacrée la veille sur 100 m, a 
dominé le concours (5,62 m), mais elle est restée loin des minima pour les Mondiaux de sa 
catégorie d'âge (6,10 m). Sur 800 m, Alice Mitard (A3T) a fait de son côté cavalier seul sur le 
double tour de piste. Comme prévu, la journée s'est achevée – en temps et en heure – par les 
finales du 200 m. Chez les féminines, la cadette Pauline Bayle (Joué) a dominé les juniors Carla 
André et Emmanuelle Orlay (ECO). Chez les garçons, Albert Biala Reta-Boulay (Aclam) a 
devancé Cyril Melfort (A3T), qui avait remporté le 100 m la veille. 
Les benjamins et les minimes étaient eux en lice samedi à Bourges. La perche est restée la chasse 
gardée des Tourangeaux, avec les victoires d'Eva Guingouain (2, 60 m) et Sadouni Abdel-Ranny 



(3,55 m), les deux de A3T. Le demi-fond a souri à Lea Miserette (A3 Tours/Free Run), qui 
s'impose sur le 2.000 m en 6'43''58. Côté lancers, Bastareaud (A3T) s'impose au marteau féminin 
(39,99 m). Au triple saut, le champion est pour Ndzouba (A3T), avec un bond à 12,53 m. Les 
meilleurs éléments sont qualifiés pour les championnats interrégionaux à Fontenay-le-Comte. 
Résultats à Vineuil 

MASCULINS 200 m. Cad : 1. D. Le Gall (A3T), 23''00 ; 400 m. Jun : 1. B. Delabarre-Thmpson 

(A3T), 49''74 ; 400 m haies. Jun : 1. S. Garnier (St-Cyr), 56''64 ; longueur. Cad : 1. C. Lombindo (A3T), 

6,53 m. FÉMININES 200 m. Cad : 1. P. Bayle (Joué), 25''33. Jun : C. Nonet (Avoine), 26''74 ; 800 m. 

TCF : 1. A. Mitard (A3T), 2'16''03 ; 100 m haies. TCF : 1. C. Penhoet (A3T), 16''23 ; longueur. Cad : 

1. C. Turpin (A3T), 5,62 m. Jun : 1. A. Bougouin (Avoine), 5,64 m ; hauteur. Jun : 1. M. Fetiveau (A3T), 

1,55 m ; disque. Cad : 1. M. Gouge (Amboise), 30,87 m. 
 

 
 
Alice Mitard (A3T) a survolé le 800 m à Vineuil. - (Photo 
cor. NR, Patrice Juin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indre-et-Loire - Le chiffre 
6'43''68 
15/06/2017 05:25 

 
Léa Miserette. 
 
le chiffre 
C'est le chrono réalisé en solitaire sur 2.000 m par 
Léa Miserette (Free Run/A3T) lors des championnats 
régionaux minimes, samedi à Bourges. Une performance 
synonyme de nouveau record de ligue. L'ancien était 
détenu par Floriane Chevalier-Garenne (AC Bourges) 
depuis 2006, en 6'44''38. La jeune Tourangelle occupe 
désormais la 3eplace au bilan national. Elle occupe par 
ailleurs la seconde place sur 1.000 m après ses 2'56''8 
réalisés à Issoudun le 31 mai 
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