
 

           CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS D’ATHLETISME INDOOR 2016  

 

Neuf-cents athlètes se sont retrouvés ces vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 Janvier pour les 

championnats de France UNSS d’athlétisme indoor. Déjà fascinés par le talent de certains athlètes au 

championnat académique d’athlétisme de Nantes, on ressort de cette compétition très impressionnés.  

 

Notamment avec des performances incroyables réalisées : Julius F.K. en saut en longueur (7m04), ou 

encore, Enzo Italiano avec une performance de 07’’39 aux haies (50m) ; Chloé Servant avec 14m97 au 

poids ; ainsi que le Junior, Anthony Lepeuple avec une performance incroyable de 16m59 au poids ; la 

minime Jeanne Charruault avec une performance de 06’’77 en vitesse (50m) ; Romain Gavillion avec 

4m86 en saut à la perche, ou encore, le cadet William Reppert avec 6’’96 en vitesse (60m). 

 

 Pour notre plus grand bonheur, le lycée « LA COLLINIERE », de 

l’académie de Nantes, s’est retrouvé plusieurs fois sur le podium : 

Première place pour le challenge Haies, avec 165 pts ! (lyc), seconde 

place pour le challenge vitesse (avec 154pts), et encore une fois la 

seconde place, pour le 

challenge sauts (148pts). Et 

même si leur équipe n’était 

pas au complet, Matteo 

NGO ne pouvant 

malheureusement pas se 

déplacer à cause d’une 

blessure, ce lycée a su 

encore une fois se 

démarquer.. tout comme le collège « CLEMENT JANEQUIN » 

d’Avrillé, qui s’est placé troisième au challenge vitesse des collèges, avec un total de 142 pts, et 

seizième au challenge lancers avec 102pts. 

 

 Le collège VOLNEY de Craon, quant-à-lui, s’est positionné à la trentième place 

du challenge sauts avec 113 pts. Sans oublier le lycée « VICTOR HUGO » de 

Château Gontier qui s’est positionné deux fois à la vingt-quatrième place : au 

challenge vitesse avec 115pts et au challenge haies avec 115pts. 

 

Enfin, le collège « JULES FERRY » de Mayenne, grâce à la performance de 

Nolwen Kermoal, dixième français, (07’’56 au 50m haies), s’est placé à la vingt-

septième place du classement pour le challenge haies, avec un total de 122pts.  

 

 En somme, trois jours pleins de rebondissements et d’émotion. Même si certains 

ont pu être déçus par leurs performances, ils n’en restent pas moins des champions ! Comme l’a dit 

l’un des organisateurs « si vous êtes ici, ce n’est pas par hasard, c’est que vous faites partie des 

meilleurs » à l’image de Robert Poirier (ancien médaillé de bronze aux championnats d’Europe 

d’Athlétisme de 1966 au 400m haies) qui nous a fait l’honneur de sa présence dans cette salle rennaise 

qui porte son nom.  

Remercions sans plus tarder les Jeunes Officiels, sans qui la compétition n’existerait pas : ils ont jugé, 

mesuré les sauts, etc. De vrais champions.. à leur façon !! Et remercions également les organisateurs 

qui ont réalisé un travail surdimensionné. Et ils ont parfaitement fait leur travail ! Les championnats de 

France UNSS d’athlétisme indoor de 2016 sont réussis !!     
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