Ouest-France du 30/06/1998
Dernière étape avant les Championnats de France, les Interrégionaux se déroulaient le week-end
dernier à Angers où la délégation de l'ALCP, avec huit qualifiés, a décroché, dans un lot de
quelque 2 000 participants représentant les douze départements du Grand Ouest, une médaille
d'or et une d'argent.Karen Couery a réalisé une performance moyenne, loin de son record
personnel. Elle n'en est pas moins montée sur la première marche du podium, raflant le titre
interrégional dans l'épreuve du javelot espoir (37,93 m). Karen, qui avait déjà en poche le
précieux sésame, ne disputera pourtant pas les Championnats de France, qui se déroulent les
10, 11 et 12 juillet à Dreux. Elle effectuera le même week-end un stage avec l'équipe de France
de hockey. La championne amicaliste a fait son choix. Jannick Keriel poursuit son petit
bonhomme de chemin et avec beaucoup de conviction et un énorme enthousiasme elle creuse
son trou dans le gratin national. Avec un excellent jet à 50 m au javelot, la jeune espoir
carhaisienne (encore cadette première année) s'est octroyée une remarquable deuxième place,
établissant un nouveau record du club et décrochant en même temps une belle qualification pour
les France. Les autres résultats Yann Kouba, deux fois qualifié, réalise au 100 m son meilleur
chrono de la saison (11s 06), mais il ne parvient pas à atteindre la finale. Et au saut en longueur,
il ne réussit qu'un bond de 6,61 m, loin de son record personnel (7,05 m). Morgane Robin (45''13
au 300 m cadettes), Yoan Briant (11,94 m au triple saut minimes) et Mickaël Aslanoff (6,44 m au
saut en longueur espoir) ont de leur côté réalisé des résultats en dessous de leurs possibilités.
Une nouvelle déception, Sandra Lévénez, la championne de France en titre du 3 000 m juniors,
souffrant d'une contracture à la cuisse, n'a pu, la mort dans l'âme, participer à ces
Interrégionaux.Les athlètes de l'ALCP qui ont disputé, le week-end dernier à Angers, les
Interrégionaux d'athlétisme.

