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Athlé : en piste
pour les «France»
Au collège de La Louv/ere, à Mor/y, l'équipe minimes filles d'athlétisme s'est qualifiée
pour les championnats de France, fin janvier. Une première pour l'établissement.

Le collège La Louvière a déjà
une forte tradition de hand-
ball et quelques titres de

champions de France à son actif
en UNSS.

Cette année, l'athlétisme est
à l'honneur au collège la Lou-
vière : les minimes filles de la
section athlétisme ont obtenu
leur qualification pour les
championnats de France en
salle.

Ils auront lieu, du 27 au
29 janvier, dans la ville nouvelle
du Val-de-Reuil en Haute-Nor-
mandie.

Ce résultat est exceptionnel à
plus d'un titre. En effet, c'est
d'abord une première dans
l'histoire sportive de l'établisse-
ment, puis, si le collège La Lou-
vière peut se prévaloir d'une
spécialisation en handball,
l'athlétisme y est une activité
relativement nouvelle.

Aucune des jeunes Marlien-
nes ne pratique l'athlétisme
dans un club, ce qui est loin
d'être le cas ailleurs.

L'équipe composée d'Aurore
Casteilo, Eloïse Labeeu, Esther
Lutz, Alice Mainguet, Emilie
Manière, Margaux Renaud et
Catherine Zaia comprend une
cavalière, deux danseuses, une
gymnaste, une handballeuse et
une pianiste. La diversité serait
peut-être alors le secret de la
réussite pour cette équipe ?

Dans leur catégorie, ces jeu-
nes sportives ont participé à un

L'équipe minimei filles au complet (Aurore CarteHo, Eloiïc Labeeu, Esther Lutz, Alice Mainguet,
Emilie Manière, Margaux Renaud et Catherine Zaia), est qualifiée pour le championnat de France

d'athlétisme en sa//e. Photo RL

challenge de vitesse et à un
challenge saut. Les filles ont
d'abord été sacrées champion-
nes départementales dans les
deux challenges par équipes
d'établissement, mais pour se
qualifier pour le championnat
de France il fallait obtenir le titre
de championnes d'académie, ce
qui fut fait haut la main.

Lors de cette finale, Marly n'a
été battu que par la section
sportive de Forbach, et a obtenu
deux titres en vitesse et en saut,
un résultat, assez inattendu
rendu possibfe*par les énormes
progrès réalisés par les filles lors
des deux dernières années.

Ces résultats très positifs, qui
ont commencé l'année dernière

avec un titre de championnes
de Moselle pour les benjami-
nes, ont créé une émulation
parmi tous les membres de TAS
athlétisme du collège. Les
demoiselles font la fierté de leur
enseignant et de toute l'équipe
éducative. H n'y a plus qu'à leur
souhaiter le meilleur pour la fin
du mois de janvier.


