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Principaux résultats sportifs du MACC pour l’année 2016.

Classement du club.:
6° sur 14 clubs dans le département (402 points FFA, 480 points en 2015, 457 points en 2014)
24° sur 39 clubs en Poitou Charentes et 868° sur 1917 en France

Performances remarquables.
Record de la Vienne pour Adèle Prouteau au 50mhaies benjamine avec un temps de 8'46 (et réalise 8'29 non homologué)
Niveau IR2 pour Kévin Audouin à la longueur avec un saut à 6m67 (et 1° de 5 concours)

Cross, championnat de la Vienne.
-2 °place pour Julie Prouteau en cadette.
-Julie qualifiée aux inter régionaux à Limoges et termine 31° cadette, a une place des qualifications aux championnats de France.
-Cross de Chatellerault : 2° place pour Julie Prouteau en cadette, et 3° place pour Adèle Prouteau en minime

Creps et piste (sur 7 compétitions jeunes).
2 victoires en triathlon pour Adèle Prouteau ainsi que 7 premières places aux concours (benjamine)
1 victoire en triathlon pour Lucas Gourdeau ainsi que 6 premières places aux concours (minime)
1 victoire en triathlon pour Lucas Deranton ainsi que 6 premières places aux concours (minime)
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).

Championnats de la Vienne en salle.
6 titres de Champions et 5 podiums
-2 titres de champion pour Lucas Gourdeau à la hauteur et au 50mhaies minime
-1 titre de championne pour Adèle Prouteau au 50m minime
-1 titre de champion pour Kévin Audouin en longueur en espoir
-1 titre de champion pour Thibault Deranton au triple saut cadet
-1 titre de Champion pour Lucas Deranton au lancer de poids en minime
-2° place pour Lucas Deranton à la longueur minime.
-2° place pour Nicolas Deranton au triple saut benjamin.
-2° place pour Kévin Audouin au triple saut espoir.
-3° place pour Lucas Deranton au triple saut en minime.
-3° place pour Martin Airaud au triple saut benjamin.

Championnats de la Vienne sur piste :
4 titres de champions et 9 podiums
-2 titres de championne pour Adèle Prouteau au 50m et au disque en benjamine
-1 titre de championne pour Salomé Chamaillard au 400m en junior
-1 titre de champion pour Maélan Dubois au 400m en cadet
2° place pour Thibault Deranton au triple saut cadet
2° place pour Adèle Prouteau à la longueur en benjamine
2° place pour Maélan Dubois au 200m, au lancer de poids et a la longueur en cadet
3° place pour Marine Dalby au saut en hauteur et au 80mhaies en minime
3° place pour Lucas Deranton au lancer de poids en minime
3° place pour nicolas Deranton au javelot en benjamin

Championnats régionaux sur piste.
2 titres de champions régionaux et 1 podium
-1 titre de champion pour Kévin Audouin à la longueur en espoir
- 1 titre de championne pour Salomé Chamaillard au 400m en junior
-3° place pour Julie Prouteau au 800m cadette

Championnats inter régionaux sur piste (pré-France).
1 titre de champion inter régions
-Victoire pour Kévin Audouin au saut en longueur espoir à Talence (et a 10 cm d'une qualification au championnat de France)
-7° place pour Lucas Gourdeau au 100mhaies minime
-Lucas Deranton qualifié au 50m et Marine Dalby qualifiée au 80mhaies
Qualifiés aux pointes d'or benjamines, Adèle Prouteau en benjamine (qui a établie pendant cette compétition son record de la Vienne) et
Lucas Deranton qualifié, mais qui n'a pu se déplacer.

Finales inter clubs à Cerizay
-6° place pour le MACC avec 11274pts (12 athlètes présents à partir de cadets) et 11 records personnels battus

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

