
Pré-France indoor à Nantes 

 

Long weekend de compétition à Nantes où 10 Atroitistes étaient en quête d’un sésame pour 

les championnats de France indoor. 

Samedi les sprinteurs/euses ouvraient le bal sur 60m : Océane Monnier signait un prometteur 

7ʺ86 en série avant de cafouiller sa finale en 7ʺ96 ; de son côté Agathe Bougouin se montrait 

régulière avec deux chronos à 7ʺ92. Chez les garçons, Cyril Melfort, en mal de sensations, 

restait bloqué à 7ʺ04 et Djassim Ahamada, malgré un déficit d’entrainement, descendait une 

nouvelle fois sous les 7ʺ en finale en 6ʺ96. 

Sur les haies, Thomas Laviolette s’approche de son record sur 60m haies en 8ʺ94. Samedi 

toujours, Agathe concluait un solide concours à la longueur avec deux sauts à 5,68m, qui 

devraient lui ouvrir les portes des championnats de France (13ème au bilan hivernal 2017-18). 

Enfin, Benjamin Delabarre-Thompson concluait la journée en descendant pour la première 

fois sous les 50ʺ au 400m indoor : 49ʺ47 (avec un passage bien maîtrisé au 200 en 23ʺ5). 16ème 

au bilan ce matin, il devrait lui aussi aller fouler la piste d’Aubière, le week-end prochain, à 

l’occasion des championnats de France Espoirs. 

Dimanche, après un départ matinal, place au 200m : Séraphin Carré améliorait son record 

personnel en 24ʺ20 ; il a le potentiel pour faire beaucoup mieux. Bilal Haddouch remportait 

sa série toute en maîtrise en 22ʺ69 avant d’apprendre une heure plus tard qu’il était 

disqualifié. Dommage ! Il avait la condition pour abaisser une nouvelle fois son récent chrono 

de 22ʺ52. Benjamin remettait les pointes pour signer un nouveau record personnel en 22ʺ57, 

mais avec la fatigue d’un long weekend et le couloir 2, il devait se contenter de 22ʺ88 en finale. 

Chez les filles, Chloé Caumes 26ʺ57 puis 26ʺ78 en finale au couloir 2 confirme que sa 

préparation du côté de Poitiers est axée sur le 400m (58ʺ88 jeudi dernier aux championnats 

de France universitaires). Salomé Tougard, de son côté, ponctue ses progrès hivernaux et sa 

régularité avec deux chronos à 27ʺ56 et 27ʺ53. 

Place maintenant aux championnats de France les 10-11 février à Aubière pour les Espoirs-

Nationaux et les 24-25 février à Val de Reuil pour les cadets-juniors. Les progrès engrangés 

cet hiver par nos jeunes devraient permettre à quelques-uns/unes de se frayer un chemin 

vers les podiums. C’est tout le mal qu’on leur souhaite ! 


