
Championnat de France Elite – Week-end en apothéose 
 

4 Athlètes qualifiés au Championnat de France Elite en Salle, déjà  c’était 

historique puisque dans la vie du club, nous n’avions jamais eu 4 participants à ce niveau. 
 

Mais quand nous repartons auréolés de  2 Médailles de Bronze et 1 place de 

finaliste, le sentiment est bien plus fort encore. 
 

Et puis cerise sur le gâteau, notre Jérôme National est retenu pour participer aux 

Championnats du Monde Indoor qui se tiendront à Portland (USA), le bonheur est à son 

comble 
 

Si l’on y ajoute le Podium obtenu par Amélie PERRIN au France de Lancers Longs 

et la superbe 3ème place de notre nouvelle Internationale Junior en Biélorussie, le retour 

semble d’autant plus court. 
 

Mais nous reviendrons plus tard sur ces 2 autres performances qui méritent elles 

aussi un article 
 

Il y avait donc des Atroitistes sur tous les fonts ce week-end et les téléphones 

ont chauffé !... 
 

Le club  a clos cette superbe saison hivernale mais Jérôme n’en a pas encore 

terminé. 
 

Et papa Christian non plus. 
 

C’est ainsi qu’avec ce Podium et la performance de cet hiver, Jérôme est sollicité 

pour des Meetings en salle de Niveau International. 
 

Et devinez qui l’accompagne à chaque fois. 
 

C’est ainsi que le week-end prochain le père et le fils se retrouveront à Düsseldorf 

(Allemagne) et que Christian a déjà prévu visiter les Etats Unis dans la semaine du 11 au 

17 Mars prochain. 
 

Mais revenons à ces Championnats de France Elite. 
 

C’est dans la superbe salle de Clermont Ferrand que se tenait cette compétition et 

le spectacle était à la hauteur des installations, superbe. 
 

Le Samedi débutait en trombe. 
 

Florian THEOPHILE débutait les hostilités avec le 3 000 m. 
 

Bien callé en tête du peloton, il laissait ses adversaires 

lancer des banderilles et s’épuiser tout en contrôlant sa course. 
 

Ainsi à 600 m de la l’arrivée, ils étaient encore 8 à 

espérer l’emporter et Florian décidait de prendre la course à 

son compte en lançant une attaque où seul 3 autres garçons 

répondaient. 
 

Il était encore en tête à 100 m de l’arrivée mais son finish 

un peu émoussé ne lui a pas permis de résister. Il termine ainsi 

à 4 secondes du vainqueur et 2 des 2 autres athlètes qui le 

précèdent, preuve que sa gestion de course était la bonne. 

 

 



 

 

 

 

Il termine donc 4ème (8’ 09’’ 51 – Nouveau record personnel et 

perf ? de niveau N2) mais le vainqueur  étant étranger (Marocain) il 

obtient de   ce fait le droit, et l’honneur, de monter sur le Podium 

pour recevoir cette superbe Médaille de Bronze 
 

 

 

 

 

 

 

 

A peine le temps de nous remettre de nos émotions 

que c’est au tour de Cassandra LEBORGNE de se lancer le 

défi de se qualifier pour la finale du 60 m/haies. 
 

Très bien partie,  elle est à la lutte avec ses 

adversaires jusqu’à la seconde haie, elle ne peut hélas 

résister et doit se contenter d’une 6ème place (8’’45) 
 

Quand on sait que dans sa série, 4 athlètes se sont 

qualifiées pour la finale (sur 6 prétendantes) et que  la 

Championne de France et la Médaillée de Bronze, figuraient 

dans cette série, on peut mesurer la difficulté à laquelle elle 

était confrontée. 
 

Cassandra est maintenant performante à haut  niveau et un petit déclic doit  se 

produire pour peut être pas rivaliser avec les meilleures mais en tous cas franchir un 

palier. 
 

Sa meilleure perf. de cette saison lui aurait permis de figurer parmi les 8 

finalistes, c’est dire qu’elle n’est pas loin. Elle n’est qu’espoir et tout l’avenir est devant 

elle. 
 

Après ces 2 émotions passées, nous pouvions souffler un peu. 
 

Que nenni, c’est au tour de Jérôme CLAVIER et le garçon joue gros sur ce 

concours. 
 

En effet, pour espérer honorer sa 22ème sélection en Equipe de France et 

participer ainsi au Championnat du Monde en salle, en plus de la performance déjà 

réalisée (5m77) il devait figurer sur le Podium à ces France. 
 

Il  avait une pression énorme mais que dire alors de ses supporters (Dirigeants et 

Athlètes). 
 

Sa première barre (5m35) réussie sans difficulté aucune – La seconde (5m50) 

pareillement et comme ils ne sont plus que 4 athlètes à la barre supérieure, l’horizon 

s’éclaircit. 
 

 

 



5m63, le concours à la qualif. aux Mondiaux est lancée. 

1er essai, raté – Second : raté, allez Jérôme 

un dernier effort, un des 3 autres concurrents 

rate son 3ème essai à 5m63, de fait Jérôme est 

certain de se retrouver sur le podium. 3ème essai 

raté, le second concurrent réussit à cette 

barre, Jérôme terminera donc 3ème mais on 

aurait tellement apprécié, et lui encore 

d’avantage qu’il passe cette barre. 
 

Ce sera pour plus tard et nous regardons  avec délectation Renaud LAVILLENIE 

passer ses barres avec une telle aisance que cela paraît facile. 
 

Bilan de cette 1ère journée, 2 podiums (Médailles de Bronze).  
 

Quel bonheur. 
 

Du coup Lucie BARRITAULT a d’autant plus de pression pour le lendemain avec de 

tels résultats. 
 

Mais nous commençons à connaître Lucie et sa science de la 

course, son intelligence. Une course identique à celle de Florian, 

à savoir se caler dans les 8 premières et attendre que les 

prétendantes au titre décident d’attaquer. Se sachant moins 

fortes que les 4 premières, Lucie décide alors de profiter 

d’adversaires à sa portée pour se caler derrière elles et 

bénéficier de l’inspiration. 
 

Jusqu’au bout elle aura à cœur de rester bien positionnée et 

lors de l’accélération  finale, a résisté pour finalement terminer 

8ème (14’ 26’’ 26). 
 

Finaliste alors qu’elle avait le 9ème temps des engagées. Il faut savoir également 

qu’elle se prépare depuis son titre de Vice Championne de France National pour les 

Championnats de France des 20 Km sur route qui se dérouleront dans quinze jours du 

coté de Nantes. Ce n’est donc plus le même type d’efforts et Lucie, comme tous ses 

supporters, peut être satisfaite de sa performance. 
 

Le retour a semblé court tellement le bonheur d’avoir des athlètes de cette qualité 

nous contraint à encore accentuer nos efforts. Qualités  athlétiques certes mais 

surtout qualités humaines et cela vaut toutes les médailles.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


