
Pré-France à Angers 
 

Plus de 50 athlètes de l’A3T étaient présents ce week-end à Angers pour les Pré-France. 
Particularité de cette compétition, pour la première fois, 4 ligues étaient réunies (Bretagne, 
Normandie, Centre, Pays de Loire) ; belle initiative qui permettait de relever le niveau de la 
compétition en vue des prochains championnats de France, mais entachée par l’organisation 
déficiente (1h30 de retard pour les courses, des relais à 22h30, certains concours de lancers 
interminables…).  

La chaleur, les retards et le vent de face n’ont pas empêché nos troupes de faire flotter 
les couleurs de l’A3T (voire des athlètes entrainés par des coachs de l’A3T, javelot 
notamment). 
 

La perf du week-end est venue de Pauline Cavé, qui explose de plus d’une seconde son 
record sur 400 haies : 62"21, perf N3 et 8ème au bilan national juniors ce matin. Notons 
également les 49"10 sur 400m de Maxime Foinel, en gros progrès cette année, les 60,89m de 
Mickaël Colette en séniors, et les plus de 64m au javelot de Pierre Maretheu en cadets, 
licencié à St Cyr mais élève de Jo Pineau. 

La liste des qualifiés aux France à la perche a confirmé son état de forme : ils/elles sont 
3 en partance pour… Angers, site des France jeunes : hier, Ange Cloutour 4,33 en cadets, Eva 
Guingouain 3,36 en cadettes et Léo Baudin 4,33 en juniors. 

Le travail de Christophe porte ses fruits au triple-saut : Maria-Augustine, 11,49m, 
malheureusement avec un vent légèrement trop favorable pour obtenir son ticket pour les 
France (vraiment râlant, car son travail mérite d’être récompensé) et Clara Gelant régulière à 
11,30m. A noter également, un nouveau chrono à moins de 15" sur 100 haies pour Maria. 
Nouveau record personnel aussi pour Thomas Laviolette sur 110m haies avec un chrono à 
15"47. Jolis progrès enfin en vitesse pour Ugo Guingouain sur 100m (11"29, vent régulier) et 
Bilal Haddouch (11"10), sans oublier les 25"77 de Jade Renard sur 200 face au vent. Des perfs 
solides également pour les piliers du club : Nico Fradet, 54,89m au marteau et 1’55"39 sur 
800m pour Baptiste Depril-Depré.  

Enfin, un chrono prometteur des cadettes sur le relais 4x100, 48"97, 8ème au bilan… 
avec les 48"16 des juniors, il va falloir faire les bons choix… mais, abondance de biens ne nuit 
pas… 
 

Tous/toutes les athlètes sont à féliciter, car participer à des Pré-France de ce niveau et 
dans ces conditions, pour la première fois pour certains/nes, était une gageure et un signe 
prometteur des performances à venir. 
 

Place maintenant aux championnats de France : espoirs le week-end prochain à 
Châteauroux, cadets-juniors le week-end suivant à Angers et fin juillet à Saint-Etienne pour 
les élites. 
 
 


