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Amélie Perrin, 5e du marteau, prend toujours plaisir 

sur les aires de lancer.  
© Photo NR 

Les résultats des Tourangeaux ont été moyens lors 
des deux championnats de France, qui se déroulaient 
le week-end dernier. Aucun podium mais des places 
d’honneur tout de même.  
> « France » cadets-juniors en salle à Val-de-Reuil. Le meilleur résultat est à mettre au crédit de 
Pauline Bayle (Joué-lès-Tours Athlétisme), qui décroche une jolie 4e place sur 200 m, en 
établissant un nouveau record de ligue cadettes avec un chrono de 25’’14.  
Petite déception en revanche pour Constance Turpin (A3 Tours) qui n’a pas réussi à se qualifier 
pour la finale du 60 m. « Le 60 m est une course hypertechnique, explique Guy Recouderc, son 
entraîneur. En demi-finale, elle prend pourtant un bon départ, mais elle ne parvient pas à 
enchaîner derrière et rate sa mise en action. Ce n’est pas une grande déception pour autant car la 
salle est vraiment une spécialité à part entière. » 
A la longueur junior, Agathe Bougouin (A3T) n’a pu défendre ses chances. A peine remise de 
plusieurs jours de forte fièvre, elle rate la finale de 6 cm, et termine à la 10e place avec 5,54 m. 
Même place pour sa coéquipière Manon Fétiveau au saut en hauteur, avec 1,64 m, dans un 
concours serré où son record d’1,67 m lui aurait permis d’être proche du podium. Enfin, au triple 
saut cadet, Marie Roy-Lareintry (A3T), pour sa première qualification à ce niveau, « a plutôt été 
spectatrice du concours », et prend la 14e place avec 10,90 m. 
> « France » de lancers longs à Millau. Amélie Perrin (A3T) n’a pu faire mieux que 5e du concours 
de marteau. Il aurait fallu aller au-delà des 60 m pour glaner un podium. En revanche, Émilie 
Lagneau (A3T), qui arrivait dans l’Aveyron avec la 9e performance des engagées, était satisfaite 
de sa 7e place synonyme de finaliste au lancer de marteau juniors avec 44,40 m. Par contre, les 
autres lanceurs tourangeaux sont tous restés aux portes de la finale, en prenant la 9e place.  
Au concours de disque cadettes, Morgane Gouge (Avenir Amboise Athlétisme) termine à seulement 
10 cm de la 8e place, qui lui aurait offert 3 essais supplémentaires. Même verdict pour Cyriane 
Cornelis (A3T), avec 35,49 m au javelot junior, et pour Nabil Djaoud au marteau cadets avec 
53,33. Nicolas Fradet (USEAB/A3T), avec 53,99 m au marteau seniors, était très déçu de son 
concours. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Championnat de France de Lancers Longs – 
Des performances fidèles aux qualités de nos représentants 

27 Février 2018 - BESSAY 
 
 
 
A ce jeu, c'est l'aînée de cette troupe, Amélie PERRIN (A3T) qui est peut-être la plus frustrée 
puisqu'un petit mètre la sépare de la 3ème marche au Marteau (57m48) 
 

Dans cette discipline, les Tourangeaux étaient venus en force :  
 
Cadets : 
 
Nabil DJAOUD (A3T) améliore sa meilleure marque de l'hiver (53m33) et se 
classe 9ème. 
 
Juniors : 

 
 Emilie LAGNEAU (A3T) sera finaliste (7ème) avec également pour elle la meilleure marque de 
l'hiver (44m40). 
 
Seniors : 
9ème place pour Nicolas FRADET (A3T/Sl USEAB) avec un jet mesuré à 53m99. 
 
Dans les autres disciplines : 
9ème place au Disque cadettes pour Morgane GOUGE, (Avenir d'Amboise). 
La protégée de Bernard VILLEDIEU réussit un jet moyen pour elle (30m89), insuffisant pour 
espérer lancer encore 3 fois son engin. 
 
Enfin, la représentante de l'A3 Tours, la Cadette Cyriane CORNELIS malgré le fait qu'elle améliore 
son record personnel (35m49) échouera également au porte de la finale au Javelot (9ème). 
 
Repos bien mérité pour nos Lanceurs (Et lanceuses) et rendez-vous ce printemps. 
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Championnat de France Indoor Cadets/Juniors- 
Pauline BAYLE brille  

21 centièmes séparent Pauline du Podium au 200 m 
27 Février 2018 

 
Mais la représentante du Joué AC n'a pas de regret à avoir. 
 
En effet, elle améliore son record personnel en Salle de 4/10ème et ravit dans 
le même temps le record de Ligue. 
 
Avec cette performance, il est certain qu'elle aura des ambitions cet été 
 
Rappelons que lors des Championnats de France qui se sont déroulés à Dreux, 
Pauline avait également terminé 4ème au 200 m mais avec un temps inférieur 
réalisé ce week-end  (25'' 23). C'est dire qu'avec un an de plus et avec le sérieux 
qui la caractérise, Pauline devrait briller lors de cette saison estivale. 

 
Nous suivrons avec attention ses performances. 
 
Engagée également au 60 m, Pauline échouera en 1/2 Finale en améliorant également sa meilleure 
marque (7'' 83) 
D'autres Athlètes d'Indre et Loire étaient également présentes : 
 
Constance TURPIN (A3T) échoue également en demi-finale du 60 m (7'' 70) 
Marie ROY LARENTRY (A3T) pour ses 1ers Championnats de France réalise 10m90 au Triple 
Saut. 
 
Chez les Juniors : 
 
Agathe BOUGOUIN (A3T) termine 10ème à la Longueur (5m54) loin de ses standards habituels 
mais elle revenait d'une grippe tenace. 
Manon FETIVEAU (A3T) termine également 10ème mais à la hauteur cette fois (1m64). 3 
centimètres seulement la séparent du Podium, 1m67 quelle avait déjà réalisé cet hiver 
 
Enfin, le relais 4 x 200 m Juniors de l'A3 Tours : 
 
Pauline GUEPIN - Charlotte NONET - constance TURPIN et Agathe BOUGOUINéchoue pour 
2/10ème de seconde à se qualifier pour la finale. 
 
Elles n'ont rien à se reprocher car elles améliorent leur marque de 2/10ème. 
 
La saison hivernale se termine donc pour nos représentants. 
 
A coup sûr, avec des conditions d'entraînement égales à leurs adversaires, n'oublions pas que ces 
Demoiselles ne disposent d'aucune salle pour se préparer et qu'elles sont obligées de s'entraîner dehors 
par tous les temps au contraire de leurs rivales du jour, les ambitions seront toutes autres cet été. 
Guy BESSAY 
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Championnats de France : les Tourangeaux en quête de médailles 
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Constance Turpin et Pauline Bayle vont 
se retrouver lors des championnats de 

France en salle, ce week-end.  
© Photo NR 

Cadets - juniors en salle : Turpin en 
Normandie 
Les championnats de France 
cadets - juniors en salle se tiendront ce 

week-end dans la salle Jesse Owens à Val-de-Reuil (Normandie). La légende du sprint américain 
pourrait inspirer Constance Turpin (A3T) qui sera au départ du 60 m cadettes. Les espoirs de 
médailles sont bien réels pour la Tourangelle, créditée de la troisième performance française des 
engagées (7’’65), ex aequo avec la sociétaire de l’US Forbach Marie-Ange Rimlinger, mais sa 
marge de manœuvre sera étroite car ses adversaires directes se tiennent en un centième de secondes. 
Dans la même épreuve, on suivra également Pauline Bayle (Joué-les-Tours Athlétisme) qui partira 
avec le 10e chrono français (7’’74). La Jocondienne sera davantage attendue sur le 200 m où, avec 
25’’27, elle tentera de se glisser en finale.  
Toujours en cadettes, Mary Roy-Lareintry (A3T) participera au concours de triple-saut avec la 
12e performance des 16 qualifiées (11,40 m). En juniors filles, Manon Fétiveau (A3T) s'est 
qualifiée au concours de saut en hauteur juniors en établissant un nouveau record personnel avec 
1,67 m, ce qui constitue la 12e performance des athlètes présentes aux France. Au saut en 
longueur, Agathe Bougouin (A3T) est un peu loin au bilan avec 5,68 m (13e) mais on se souvient 
qu’elle avait créé la surprise l’été dernier en allant chercher la médaille d’argent aux championnats 
de France à Dreux. Enfin, le relais 4 x 200 m junior de l’A3T, 9e temps des engagés, essaiera de 
remonter dans la hiérarchie. A noter qu’aucun garçon du département n’est qualifié à ces 
championnats de France jeunes.  
Lancers longs : Perrin peut viser un podium 
Les championnats de France hivernaux de lancers longs se dérouleront ce week-end à Millau. Six 
athlètes représenteront l’Indre-et-Loire, tous de l’A3 Tours, sauf Morgane Gouge, de l’Avenir 
Amboise Athlétisme, au lancer du disque cadettes. La jeune Amboisienne, qui commence à se faire 
une place dans la hiérarchie française, partira avec la 10e performance des engagées dans 
l’Aveyron. Dans la même catégorie, au javelot, Cyriane Cornelis (A3T) va découvrir ce niveau de 
compétition et prendre de l’expérience. 
C’est au lancer de marteau que la délégation tourangelle sera la plus importante. Amélie Perrin 
sera de nouveau en course pour une médaille puisqu’elle partira avec la troisième performance 
française de la saison (57,70 m). Si la victoire est inaccessible avec la présence d’Alexandra 
Tavernier (Annecy Haute Savoie Athlétisme), 3e des championnats du monde 2015, l’une des deux 
autres marches du podium est envisageable pour la Tourangelle. Emilie Lagneau, en juniors, aura 
pour objectif de rentrer dans les huit premières places, synonymes de finale. Elle se rend à Millau 
avec la 9e performance française (44,68 m). 
Chez les masculins, Nicolas Fradet cherchera de nouveau à approcher la barrière des 60 m et 
obtenir une place d’honneur lors de ces championnats. Nabil Djaoud participera au concours 
cadets. 


