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interrégionale au lancer du javelot
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Les championnats interrégionaux d'athlétisme, ultime écueil avant « les
France » ont eu lieu ce week-end à Angers. Devant les athlètes des 12
départements du grand Ouest, les licenciés de l'ALCP se sont plutôt
bien comportés en enlevant une médaille d'or et une médaille d'argent.
Pour Karen Couery la médaille a été du plus bel éclat même si elle a dû
se contenter d'un jet relativement moyen (37,93 m) au lancer du javelot.
Déjà qualifiée pour les championnats de France (10, 11 et 12 juillet à
Dreux), elle ne participera pas à cette compétition car elle est
également retenue aux mêmes dates pour un stage avec l'équipe de
France de hockey. Jannick Keriel en argent Autre performance
qualificative pour les championnats de France, celle réalisée par
Jannick Keriel. Avec un jet au lancer du marteau à 50 m, la cadette 1re
année de l'ALCP s'octroie la médaille d'argent et au passage établit un
nouveau record du club. Au 100 m, le sprinter Yann Kouba réalise son
meilleur chrono de l'année (11''06) et au saut en longueur, il doit se
contenter de 6,61 m assez loin de son record personnel (7,05 m). Pour
tous les autres athlètes du club d'athlétisme du Poher, les
performances n'ont pas été à la hauteur des espérances : Morgane
Robin (45''13 au 300 m cadette), Yoan Briant (11,96 m au triple saut
minime), Emilie Le Mat (5,11 m au 1.500 m junior) et Mickaël Aslanoff
(6,44 m au saut en longueur espoir). Déception également du côté de
Sandra Levenez qui devait participer à la course du 3.000 m junior. La
championne de France en titre de la spécialité a dû, la mort dans l'âme,
déclarer forfait suite à une contracture à la cuisse.
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