
       
     http://macc.lusignan.free.fr        Principaux résultats sportifs du MACC pour l’année 2015.         

Classement du club.:                              
     5° sur 15 clubs dans le département   (480 points FFA, 457 points en 2014, 416 points en 2013) 
     22° sur 42 clubs en Poitou Charentes et 809° sur 1852 en France    

Performances remarquables.
        Niveau IR4 pour Kévin Audouin au 60m en salle avec un temps de 7'51                                                  

             
Cross, championnat de la Vienne.
        -2 °place  pour Julie Prouteau en minimes. 
        -2° place pour Maxime Prouteau en benjamins.
        -2° place par équipe en benjamins (Maxime Prouteau, Lucas Gourdeau, Lucas Deranton, Rodrigue Culos et Romain Dupuis)
        -3° place pour Ethel Simon en minimes.
        -3° place pour Lucas Gourdeau en benjamins.
        -3° place pour Nathalie Harzic en vétérans.
        -4 qualifiés aux inter régionaux à La Chapelle sur Herdre (44), Julie Prouteau et Ethel Simon en minimes, Nathalie Harzic et Alain Simon 
en vétérans.
        -Cross de Lusignan : 1 victoire pour Julie Prouteau en cadette, une 2° place pour Camille Marinier en cadette et une 3° place pour Adèle 
Prouteau en benjamines
        
Creps et piste (jeunes).
       De pré poussins à Minimes, 30 participants du MACC (509 du département) et 10 jeunes classés ( Classement sur 9 compétitions: 3 cross, 3 
Creps, 3 pistes). 
        -Quatre 2° places et deux 3° places en benjamins pour Lucas Deranton  aux Creps et sur piste.
                               
Championnats de la Vienne en salle.  
        -2 titres de champion pour Clara Bouhet au lancer de poids cadette et Kévin Audouin en longueur en junior
        -2° place pour Adrien Vachon à la longueur espoir.
        -3° place pour Thibault Deranton au poids et en triple saut en cadet.
        -3° place pour Maélan Dubois à la longueur en cadet.

Championnats Régionaux en salle.  
        5 qualifiés
        -3° place pour Kévin Audouin à la longueur junior
               
Championnats de la Vienne sur piste :
       -7 titres de champions et 9 podiums
          Lucas Deranton au poids benjamins ainsi que trois 2° places au 50m, triple saut et saut en longueur
          Lucas Gourdeau en benjamins au marteau ainsi que 3° en hauteur
          Salomé Chamaillard au 400m en junior
          Kévin Audouin en junior au 200m, à la longueur et au triple saut
          Maélan Dubois au 200m cadet
          2° place pour Thibault Deranton au triple saut cadet
          2° place pour Salomé Chamaillard au 200m junior
          2° pour Maélan Dubois au lancer de poids et 200m en cadet
          3° place pour Aymeric Tricard en longueur minimes
            
 Championnats régionaux sur piste  .  
        6 qualifiés
           -1 titre de champion régional pour Adrien Vachon à la longueur en espoir
           -2° place pour Kévin Audouin à la longueur et au triple saut en junior
           -2° place pour Molaine Simon au 1500m en junior
           -3° place pour Salomé Chamaillard au 400m en junior
               
 Championnats interrégionaux sur piste (pré-France).
         3 qualifiés
           -3° place pour Molaine Simon au 1500m junior
           -3° place pour Kévin Audouin au triple saut en junior
      Qualifié aux pointes d'or benjamins à La Roche Sur Yon, Lucas Deranton termine à la 21° place

 Finales inter clubs à Fontenay Le Comte
         -9° place pour le MACC avec 11997pts (14 athlètes présents à partir de cadets) 

 Course hors stade
         -Bilan complet à suivre réalisé par Armand.


