
Pluie de médailles sous le soleil printanier de Bar-le-Duc  

au championnat d’Académie des relais. 

 

La saison estivale débute et les athlètes de la section sportive du collège Fulrad, venus 

nombreux, récoltent les fruits de leur travail hivernal. 

En effet, lors de leur première sortie estivale, à la journée académique des relais, les 

élèves du collège Fulrad ont largement maîtrisé leur sujet. 

Cette compétition rassemblait les meilleures équipes de l’académie sur différentes 

épreuves de relais. 

Dans le  relais 4x 1000m mixte concouraient les minimes Ishane BOUHARCHA, Tiphaine 

WEHLAN, Louis KOEBERLE et Hugo BAUER. Cette équipe domina largement l’épreuve et 

remporta la course. Le titre de champion d’académie leur permet ainsi de se qualifier au 

CHAMPIONNAT de FRANCE UNSS à Montgeron les 12 et 13 juin prochains. 

Dans la même épreuve, Elsa BELLOT, Lola KARST, Baptiste GUERBERT et Sofiane 

JARROUDI montent sur la troisième marche du podium benjamin. 

C’est dans un relais plus court, le 4 X 200m mixte, que l’équipe minime formée par les 

frères ISEL, Simon et Victor, Zoé CALIRI et Elodie RUOFF, coutumière du fait, 

décroche également sa qualification pour le CHAMPIONNAT de FRANCE UNSS en 

remportant aisément cette épreuve de sprint long. 

Les plus jeunes benjamins assurent la relève, Valentine LUTZ, Elsa ROTH, Nolan 

MANGA et Quentin SIMON montent sur la deuxième marche du podium. 

Enfin, c’est au tour des sprinteurs purs,  Loïs RABY, Maxime MARKIEVICK, Steeve 

EPPINGER, Raphaël SCHERER. Sur l’épreuve du 4x60m, ils  l’emportent et assurent une 

troisième qualification au CHAMPIONNAT de France UNSS pour la section sportive 

athlétisme! Du jamais vu ! 

C’est donc 100% de réussite. Sachant que pour la catégorie benjamine, il n’existe pas de 

finalité nationale. Trois équipes minimes sur trois engagées, 12 athlètes,  défendront 

ainsi les couleurs du collège Fulrad à Montgeron prochainement. 

Reste à souligner la très belle 1ère place de nos sprinteuses benjamines au 4 X 60m, en 

l’occurrence Delphine AREND, Valentine LUTZ, Maryka MEYER, Elsa ROTH qui n’auront 

plus qu’à attendre de grandir pour se confronter aux « plus grands » tout comme leurs 

camarades minimes.     

 Virginie STEINER. 

Responsable de la section athlétisme. 







 


