Principaux résultats sportifs du MACC pour l’année 2012.

Classement du club. : 6° sur 17 clubs dans le département, 836° sur 1797 clubs en France
http://macc.lusignan.free.fr

Cross.
-3 titres de champions de la Vienne pour Armand Thévenet en cross court senior, pour Adèle Prouteau en pré poussines et
Paul Sevegrand en poussins.
-2 podiums au championnat de la Vienne pour Maxime Prouteau en pré poussins et Julie Prouteau en benjamines.
-3 victoires et 3 podiums sur les 2 autres cross du département.
-2 qualifiés aux interrégionaux à Saint Jean de Mont, Armand Thévenet et Olivier Dabin en cross court.
Creps et piste (jeunes).
-En pré poussine, 2 victoires et deux 2° places pour Chloé Braconnier, 1 victoire et une 2° place pour Adèle Prouteau,
une 2° place pour Louane Berra
-En benjamins, 4 victoires et une 2° place pour Thibault Deranton
-En minimes, deux 2° places pour Adrien Cordeau.
Ecole d’athlétisme :
Classement sur 12 compétitions : 4 cross, 4 creps, 4 pistes.
-Vice championne départementale : Chloé Braconnier
-8 pré poussins et 4 poussins sont intégrés au classement final (minimum 2 cross, 2 creps, 2 pistes)
-38 pré poussins et 25 poussins ont participés à au moins 1 compétition .
Benjamins Minimes :
Classement sur 12 compétitions : 4 cross, 4 creps, 4 pistes.
-Vice champion départemental, Thibault Deranton.
-5 benjamins et 3 minimes sont intégrés au classement final (minimum 2 cross, 2 creps, 2 pistes)
-8 benjamins et 8 minimes ont participés à au moins 1 compétition
-6 minimes qualifiés aux championnats régionaux
Championnat départemental sur piste Benjamins Minimes :
- Remarquable performance de Thibault Deranton avec 7 titres de champion de la Vienne sur la piste de Rébeilleau
(courses de 50 m, 50 m haies, 100 m, saut en longueur, triple saut, poids et javelot).
-2° place pour Julie sur 1000m
-2° place pour Marguerite au lancer de javelot
-2° place pour Erwan Sevegrand au disque et au poids minimes.
Championnats départementaux en salle.
-3 titres de champions de la Vienne pour Auranne Kuhn au triple saut junior, Ludivine Texier au poids junior,
Kevin Audouin en longueur cadet.
-2° place pour Auranne à la longueur junior, Adrien Vachon à la longueur junior, Boris Vincent au poids junior.
Championnats départementaux sur piste.
-5 titres de champions départementaux pour Auranne Kuhn en triple saut junior, Molaine Simon au 1500m cadet, Alex
Gazeau au 400 m et javelot junior, François Migaud au 200m senior et le relais 4 x 100m toute catégorie..
-5 podiums pour Adrien Vachon au 100m junior, Ludivine Texier au poids et disque junior, Kevin Audouin au 200m cadet
et François Migaud au 400m senior.
Championnats régionaux sur piste.
-2 titres de champions régionaux pour Adrien Vachon au 400m haies et Ludivine Texier au 5000m marche.
-2° place pour Molaine Simon au 1500m cadette et pour Frédéric Guillot sur 5000 m marche vétéran.
-3° place pour Kevin Audouin en longueur cadet et Adrien Vachon en longueur junior.
Championnats interrégionaux sur piste (pré-France).
-5° place pour Adrien Vachon sur 400mhaies en 58’50
Sélection Match inter ligues à Bordeaux
-Molaine Simon en cadette (1500m).
Course hors stade
-Armand Thévenet : 6 victoires (Trails de Flée, Vivonne, Béruges, Couhé, Melle, et 1 étape du tour de la Vienne)
trois 2° places à Saint Maixent, Chizé et Vouillé ainsi qu’une 5° place à Guerlédan (trail Salomon).
-Alain Simon : 3° place au trail du Morbihan (177 km) et 14° au championnat de France de 24 heures avec 210,734 km.
-Un total annuel de 5554 km de courses réalisés par 53 coureurs.

