
L’incroyable podium des athlètes du collège FULRAD au 
championnat de France UNSS d’athlétisme 

 

Champion d’Académie en challenge vitesse (50 M) dans la catégorie minime excellence (section sportive) en janvier 
dernier, Zoé CALIRI, Elodie RUOFF, Steve EPPINGER et les frères Simon et Victor ISEL décrochent leur billet pour le 
championnat de France INDOOR d’athlétisme à Val de Reuil des 27, 28 et 29 janvier derniers.  

12ème sur la liste des temps des engagés, après leur course des séries, ils améliorent leur performance et accèdent à 
la 9ème place des qualifiés. 

Ils ne se satisfont guère de cette performance  car, déterminés, ils pulvérisent à nouveau leur record personnel lors 
des courses de finales (6’’41 pour Victor). 4 points s’ajoutent alors à leur total pour atteindre 138 points. Un score 
incroyable au regard de celui réalisé au championnat d’Académie (122 points). Cet exploit les conduit sur une 
prodigieuse  troisième marche du podium du CHAMPIONNAT de France INDOOR d’athlétisme 2017 derrière un 
collège de l’Académie de Versailles et de Guadeloupe devançant d’un point un collège de Créteil. 

«Nous nous sommes dits,  peu importe le résultat, il fallait tout donner... Et les efforts ont payé !» nous confient les 
garçons de l’équipe. 

Par ailleurs, Elodie RUOFF et Victor ISEL, tout deux sélectionnés dans le relais académique 6X200m, rassemblant les 
meilleurs sprinteurs de l’Académie Nancy-Metz, montent sur la première marche du podium et ainsi raflent le titre 
de CHAMPION DE France UNSS 2017 au relais 6X200m pour la deuxième année consécutive !! 

 

 
 

 

Au collège Fulrad, la relève est toute assurée ! Ce qui réjouit les coachs Virginie STEINER (professeur d’EPS) et 
Anthony IBANEZ (entraîneur à l’ASSA). 

En effet, les benjamines emmenées par Valentine LUTZ (victorieuse au triathlon individuel), Lola KARST (seconde), 
Elsa ROTH, Delphine AREND, et Maryka MEYER ont littéralement écrasé les équipes rivales lors du championnat 
départemental mercredi 25 janvier 2017 à Metz. Assurément,  cette belle équipe de benjamines du collège Fulrad 
monte sur la première marche du podium et devance d’une centaine de points la seconde !  (1ère équipe 313 points, 
2éme 213 points) 

Du côté des garçons, Raphaël SCHERER, Loïs RABY, Maxime MARKIEVICZ, ne tarderont pas à se faire connaître. 



 

 

 

 

 

 


