
       
     http://macc.lusignan.free.fr        Principaux résultats sportifs du MACC pour l’année 2017.         

Classement du club.:                              
     6° sur 14 clubs dans le département   (375 points FFA en 2017, 402 points FFA, 480 points en 2015, 457 points en 2014) 
     84° sur 179 clubs en ligue Nouvelle Aquitaine et 891° sur 1929 en France    

Performances remarquables.
        Record de la Vienne pour Lucas Gourdeau en hauteur minimes avec 1m75, suite au record de l'année dernière par Adèle Prouteau au 
50mhaies benjamine avec un temps de 8'46 (records vieux de plus de 10 ans) 
       Titre de champion régional Nouvelle Aquitaine de trail (45 km) pour Armand Thévenet et aussi 2h46'26 au marathon (record du club)
       Niveau IR3 pour Lucas Gourdeau avec un triathlon à 101 points en minimes                                                

             
Cross.
         -Championnat de la Vienne, 2 °place  pour Julie Prouteau en cadette. 
         -Julie  qualifiée aux inter régionaux à Limoges et termine 14° cadette, a une place des qualifications aux championnats de France. 
         -Cross de Châtellerault : 1° place pour Julie Prouteau en cadette, Adèle Prouteau en minimes et Nathalie en master
         -Cross UNSS : 1° Julie Prouteau en junior, 2° Adèle Prouteau en minimes, 3° Margaux Gilardin en minimes Léa Garcia en junior

Creps et piste (sur 10 compétitions jeunes).
       2 victoires en triathlon, 4 podiums ainsi que de nombreuses victoires par discipline 
       De pré poussins à Minimes, 25 participants du MACC. 
                                       
Championnats de la Vienne en salle. 
       5 titres de Champions et 4 podiums
         -2 titres de champion pour Lucas Gourdeau à la hauteur et au 50mhaies minime
         -2 titres de championne pour Adèle Prouteau au 50m minime et à la longueur
         -1 titre de Champion pour Lucas Deranton au lancer de poids en minime
         -2° place pour Lucas Deranton au 50m minime.
         -2° place pour Nicolas Deranton au triple saut benjamin.
         -3° place pour Lucas Deranton au triple saut en minime.
         -3° place pour Martin Airaud au triple saut benjamin.

Championnats territoire Poitou Charentes en salle. 
         3 titres de champions  
            -2 titres pour Lucas Gourdeau en hauteur et au 50mhaies minime
             -1 titre de champion pour Lucas Deranton au lancer de poids minime  

 Championnats région Nouvelle Aquitaine en salle. 
         2 podiums pour nos minimes  
            -3° place pour Lucas Deranton au lancer de poids
             -3° place pour Lucas Gourdeau au saut en hauteur 

Championnats de la Vienne sur piste :
       4 titres de champions et 8 podiums
           -2 titres de champion pour Lucas Gourdeau au 200mhaies et en hauteur en minime
           -1 titre de championne pour Adèle Prouteau au 100m minime
           -1 titre de champion pour Lucas Deranton au lancer de poids minime
           -2 x 2° place pour Lucas Gourdeau au 100mhaies et au lancer de disque
           -2 x 2° place pour Nicolas Deranton au triple saut et au lancer de javelot
           -2 x 3° place pour Lucas Deranton au 50m et au triple saut en minime
           -3° place pour Adèle Prouteau au lancer de disque en minime
           -3° place pour Jules Suire au lancer de poids en benjamin
            
 Championnats territoire Poitou Charentes sur piste  .
          2 titres de champions  et  5 podiums
              -1 titre de champion pour Lucas Deranton au lancer de poids minime
              -1 titre de champion pour Lucas Gourdeau en hauteur minime
              -2° place pour Julie Prouteau au 800m cadette
              -2° place pour Lucas Gourdeau au 100mhaies minime
              -3° place pour Lucas Gourdeau aux épreuves combinées minimes(octathlon, soit 8 épreuves)
              -3° place pour Lucas Gourdeau au 100m
              -3° place au 800m junior pour Léa Garcia
      
 Championnats région Nouvelle Aquitaine sur piste .
           -2° place pour Lucas Gourdeau aux pointes d'or « B » minime avec 101 points.
           -31° pour Lucas Deranton avec 84 points

  Course hors stade
             -1 titre de champion de trail région Nouvelle Aquitaine pour Armand Thévenet 
             -2° place au championnat départemental de 10 km sur route pour Sylvie Cossard.

-Bilan complet à suivre 


