
       
     http://macc.lusignan.free.fr        Principaux résultats sportifs du MACC pour l’année 2014.         

Classement du club.:                              
     5° sur 18 clubs dans le département   (457 points FFA, 416 points en 2013)     

Performances remarquables.
       Niveau N2  pour Alain Simon pour 225,147 km au 24 heures de Brive.
       Niveau IR4 pour Thibault Deranton au triathlon minimes (99 pts) et Nathalie Harzic au 100km de Theillais (10h28'23)            
             
Cross.  
        -2 titres de champions de la Vienne pour Adèle et Maxime Prouteau en poussins.
        -2 x 2° places au championnat de la Vienne pour Julie Prouteau en minimes et Molaine Simon en juniors. 
        -2 podiums par équipes en poussins et benjamins (4 coureurs par équipe)
        -1 victoire et 4 podiums sur les autres  cross du département, dont celui de Lusignan.
        -2° place pour Julie et 3° place pour Camille au classement général cross de la Vienne
        -3° place aux championnats régionaux pour Julie Prouteau
        -5 qualifiés aux inter régionaux à Roulet Saint Estèphe (33), Julie Prouteau et Camille Marinier en minimes, Noah Merlin en 
cadets, Molaine Simon en junior et Alain Simon en vétéran.
        
Creps et piste (jeunes).
       De pré poussins à Minimes, 42 participants du MACC (509 du département) et 8 jeunes classés ( Classement sur 9 
compétitions: 3 cross, 3 Creps, 3 pistes). 
        -3 victoires pour Adèle Prouteau en poussines ainsi qu'une 2° et une 4° place
        -4 x 2° places en minimes pour Thibault Deranton et une 2° place au classement général final
                               
Championnats de la Vienne en salle.  
        -7 titres de champion de la Vienne pour Thibault Deranton en longueur, triple saut et lancer de poids minimes, Kévin 
Audouin au 60m, 60mhaies et longueur en junior,  et Alex Gazeau au 60m haies espoir 
        -3 x 2° place pour Clara Bouhet au poids cadette, Ludivine Giraud à la longueur junior et Alex Gazeau au poids espoir.
        -3° place pour Thibault Deranton au 50m

Championnats Régionaux en salle.  
        -1 titre de champion régional  pour Thibault Deranton au poids minimes 
        -2 x 2° place pour Thibault en longueur et 50m minimes.
        -3° place pour Kévin à la longueur junior
               
Championnats Inter Régionaux en salle.  
        -4° place pour Kevin Audouin en longueur concours général.

Championnats de la Vienne sur piste :
    -7 titres de champions pour Lucas Deranton au triple saut et javelot benjamins, Thibault Deranton au poids minimes, Robin 
Victor en hauteur minimes, Molaine Simon au 1500 m juniors et Kévin Audouin en longueur et hauteur juniors.
    -14 podiums pour  Lucas Deranton au triathlon benjamins, Julie Prouteau au 1000m minimes, Thibault Deranton (50m, javelot 
et triathlon  minimes), Clara Bouhet (javelot, disque et poids cadettes), Marion D'incau (longueur et poids cadettes), Salomé 
Chamaillard au 400m cadettes, Molaine Simon au triple saut junior, Kévin Mouragues (longueur et hauteur en juniors)
            
 Championnats régionaux sur piste  .  
        -1 titre de champion régional pour Thibault Deranton au poids minimes (5° au javelot et 6° à la longueur)
        -3° place pour Clara Bouhet au disque cadettes (6° place au javelot)
        
 Championnats interrégionaux sur piste (pré-France).
         -6° place pour Thibault Deranton au poids minimes, et 17° à la longueur

 Finales inter clubs à Fontenay Le Comte
         -4° place pour le MACC avec 13236 pts (16 athlètes présents à partir de cadets) (7632 points en 2013)

 Course hors stade
         -Alain Simon : 2 victoires aux 24h de Brive et aux 48 heures de Royan avec 334km531        
         -Armand Thévenet : 2 victoires  (Trail de Celles sur Belle et Trail d'Ordizan) ainsi que de nombreuses places d'honneur dont 
une 3° place sur le trail 55 km de l'Aubrac.
          -Mélanie Quérrioux , 2 victoires en trail à Celles sur Belle et au Val d'Autize
         -De nombreux podiums filles ou garçons par catégories dans les courses départementales ou régionales (Molaine, Valérie, 
Elodie, Antoine, Mickael ou Adrien) .
         -Un total annuel de 6730 km de courses réalisés par 59 coureurs (7583 en 2013, 5554 km en 2012).
         -Bilan complet à suivre réalisé par Armand.


