COMPETITION ACADEMIQUE D'ATHLETISME
Le réveil de la force Ligérienne
Nolwenn Kermoal

Ce mercredi 16 décembre 2015 a eu lieu la
Compétition Académique indoor d'Athlétisme des
Pays de la Loire. Les athlètes se sont retrouvés
dans le Stadium Métropolitain Pierre-Quinon qui
accueille généralement des Compétitions de haut
niveau. L'enjeu est d'être sélectionné pour les
Championnats d'Athlétisme de France qui auront
lieu à Rennes en Janvier. L'enthousiasme est
palpable. Collèges et Lycées se sont rassemblés
pour la compétition dans un état d'esprit de vraie
camaraderie malgré l'envie de gagner.
Le public présent sur la piste est très hétérogène
puisque l'on peut croiser à la fois de simples
élèves et de vrais champions tels que Matteo
NGO : Champion du Monde Cadets du 110m
haies (en 13''53) ou encore Lisa Gunnarsson :
finaliste en saut à la perche (son record étant de
4,25m).
Rien que de les voir à l'échauffement aurait pu en
dissuader plus d'un !
Mais la volonté et le dépassement de soi a permis
à certains d'établir des records comme Nolwenn
Kermoal (élève de quatrième au collège Jules
Ferry de Mayenne) qui a réalisé la meilleure
performance au 50m en 6''45. La journée s'est
terminée avec les très attendus relais 6x100m, AS,
Collèges, et Lycées.
Dans une ambiance survoltée digne d'un grand
championnat, les meilleurs athlètes ont tout donné
pour faire gagner leur établissement.
En bref, une journée pleine de rebondissements !
A noter, les nombreux podiums des collèges et
lycées Mayennais, qui ont raflés de nombreuses
médailles d'or. Notamment le collège Volney
Craon qui est 2ème au challenge sauts, le collège
Jules Ferry de Mayenne qui s'est positionné à la
troisième place lors du challenge vitesse ainsi qu'à
la deuxième place lors des challenges haies et
poids et enfin les lycées Lavoisier de Mayenne et
Victor Hugo de Château Gontier qui se sont
placés respectivement à la troisième place du
challenge sauts et du challenge vitesse. En
espérant vous retrouver au plus vite...
et que la force soit avec vous !!
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Matteo NGO (au centre), champion du monde du 110m haies Junior
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