CHAMPIONNATS DE FRANCE INDOOR
NANTES 2017

Vendredi 24 février, la délégation du CESDDA a pris le train direction Nantes pour lancer sa
saison d’athlétisme.
Premier rendez vous : les Championnats de France en salle avec 140 concurrents venus des quatre
coins de la France dont certains médaillés paralympiques et/ou mondiaux.
Arrivés en soirée, nos jeunes athlètes ont pu se reposer à l’hôtel avant le début des hostilités prévues
le lendemain à 12h30.
La première à entrer en piste est Coralie, sur le 60m féminin, avec notamment une
représentante de l’équipe de France sénior dans sa série. Malgré tout son courage, Coralie ne se
qualifie pas pour la finale.
Qu’à cela ne tienne, elle dispute encore la longueur et le 200m… Et la journée attendue depuis si
longtemps par tous est enfin lancée.
Les épreuves s’enchainent rapidement et à un rythme soutenu.
La première bonne nouvelle de ce début de journée tombe. Yassine et Florent se qualifient tous les
deux pour la finale du 60m. Keich et Issac battent leur record personnel, mais en vain, pour accéder
à la finale. Finale qui a permis à Florent de décrocher sa première médaille, en argent : il est le
nouveau Vice-Champion de France espoir du 60m en pulvérisant son record personnel. Yassine lui
aussi bat son record mais termine malheureusement quatrième.
Cette première médaille vient d’ouvrir son appétit et celui de ses camarades qui le voit monter sur le
podium…
Aligné sur 200m et sur le saut en longueur, il réussit la performance de glaner deux nouvelles
médailles : l’argent sur le 200m et le bronze à la longueur, les deux fois en battant son record
personnel. Issac et Yassine terminent respectivement cinquième et sixième sur le 200m.
Dans le même temps Coralie échoue deux fois au pied du podium sur le 200m et sur la longueur
féminine…
Pas en reste, nos lanceurs du poids en décousent tout en observant d’un coin de l’œil les podiums
défiler. Résultat : trois nouvelles médailles au lancer du poids. Un titre de Champion de France espoir
pour Pierre en 4kg plus l’argent et le bronze pour Yassine et Ala en 5kg.
Parti avec l’objectif de trois médailles la Délégation a déjà six médailles : objectif plus que
rempli.
Mais il était hors de question pour le demi-fond de rentrer bredouille : Jonathan, aligné sur le 800m
et le 1500m, avait au début pour objectif de battre son record personnel. Mais de voir tout ce métal
autour du cou des copains, ça donne faim… Et quoi de plus beau que l’or ? Alors après avoir tout

donné et au terme d’une course à rebondissements, c’est le titre de Champion de France espoir que
décroche Jonathan. Belle récompense pour celui qui a décidé de changer de distance l’année
dernière.
Une septième médaille qui clôture de la plus belle des façons ces Championnats de France en salle
2017.
Après une bonne douche, c’est un restaurant bien mérité qui attend nos jeunes avant de
monter dans le bus pour le retour sur Toulouse de nuit. Et oui c’est dur la vie d’athlète…
Un grand remerciement à toutes les personnes qui ont permis à nos athlètes de participer à
ces championnats et notamment à nos sponsors qui permettent à nos jeunes de réaliser leurs rêves
et de s’épanouir.

