Résultats Sportifs
Bilan de la saison sportive 2012-2013
En Trois mouvements :
• Challenge Jean Villenave : notre équipe féminine (Christine, Nathalie, Marie Pierre Nitharum)
termine 4e.
2e Pas : compétition réalisée sans matériel
• Marie-Pierre Nitharum (Open – 84kg) réalise un total de 300kg et se classe Départemental ;
• Christine Lesellier (Master 2 – de 47kg) réalise un total de 252.5kg et se classe International ;
• Thierry Marlu (Open – de 93kg) réalise un total de 470kg et se classe Débutant ;
• Mickael Nitharum (Open + de 120kg) réalise un total de 600kg et se classe Départemental.
Championnat de France FA :
• Nathalie est championne de France Master avec un total de 322.5kg ;
• Thomas Louet (Espoir – de 59kg) Champion de France avec un total de 515kg. Il prend le record
de France de DC et de ST de la catégorie. Il a été retenu pour participer à un stage technique avec
l’équipe de France en vu du prochain Championnat d’Europe !
Championnat international FA :
• Nathalie termine 2e au Championnat d’Europe avec un total de 327.5kg et elle prend le titre de
Championne du Monde Master - 47k avec un total de 347.5kg.
En DC :
• 1e participation de Antony Etchevery (Open – de 66kg) réalise 90kg et se classe Débutant ;
• Thierry Marlu (Open – 93kg) réalise 145kg et se classe Départemental ;
• Pascal Lesellier (Master 2 - de 83kg) réalise 145kg et se classe National.
Championnat de France :
• Marie-Pierre Nitharum (Open – de 84kg), 1 e participation à une finale nationale termine 2 e avec
90kg ;
• Nathalie Feraud (Master 1 – de 52kg) : 1e Championne de France avec 90kg ;
• Christine Lesellier (Open – de 47kg) Championne de France avec 85kg ;
• Cyrille Simon (Open + de 120kg) termine 3e avec une barre a 255kg.
Championnat international DC :
• Nathalie termine 3e au Championnat d’Europe avec une barre à 80kg catégorie - de 52kg et
devient Vice-Championne du Monde Master 1 – de 47kg avec la même barre.
• Christine Lesellier 2e au Championnat d’Europe et Vice-Championne du Monde M2 – de 47kg
avec une barre à 85kg. Cette performance lui permet de prendre le record d’Europe dans cette
catégorie.
POUR Info : Christine a été sélectionnée par le DTN pour participer en Août 2013 au Championnat
d’Europe de DC en Open (senior). Ce déplacement est entièrement pris en charge par la fédération.
Haltérophilie :
• Pierre Guerran (Junior première année d’entraînement et de compétition)
Malgré la haute technicité de ce mouvement qui s’acquière au fil des années, Pierre a dès cette saison réalisé une très belle
prestation, puisque pour sa première compétition le « Challenge d’encouragement », il réalise un très bon total de 101kg
en – de 69kg de poids de corps, 45 kg en arraché et 56kg en épaulé-jeté, il se classe 3 e de sa catégorie.

