
Les Jeunes  

• Imane Bista (Mi) : qualifiée pour les départementaux en salle de triathlon  

• Charlotte Letrun (Mi) : qualifiée pour les départementaux en salle de triathlon 

•Philippine Chabanne (Mi) : qualifiée pour les départementaux en salle de triathlon 

 Qualifiée pour les départementaux de triathlon 

• Océane Losfeld (Mi) : qualifiée pour les départementaux de triathlon 

• Emmanuel Laurent (Be) : qualifié pour les départementaux en salle de triathlon 

• Etienne Ryckewaert (Be) : qualifié pour les départementaux en salle de triathlon 

• Théa Spiessens (Po) : qualifiée pour les départementaux de triathlon  

• Yousra Khalef (Po) : qualifiée pour les départementaux de triathlon 

• Guilhem Vidor (Po) : qualifié pour les départementaux de triathlon 

•Rémi Buzin (Po) : qualifié pour les départementaux de triathlon 

 

Adultes  

• Ophélie LOISEAU (cadette) : 3
e
 du relais 4*100m Espoir à Toucoing  

•Pauline PAMBO (cadette) : 3
e
 du relais 4*100m Espoir à Tourcoing 

 Qualifiée pour les régionaux en salle au 60m   

Qualifiée pour les régionaux estivaux sur 200m 

•Mohamed AMARA (junior) : Champion Interrégional Junior sur 400m à Saint-Quentin 

Champion régional junior sur 400m à Lens 

Champion départemental junior sur 400m à Tourcoing  

Champion départemental du relais 4x100m à Tourcoing  

Qualifié pour les régionaux en salle au 60m  

Qualifié pour les régionaux estivaux sur 400m et 1500m 

Qualifié pour les interrégionaux estivaux sur 400m 

•Emilie BRICO (junior) : 3
e
 sur 400m et le relais 4*100m Espoir à Tourcoing 

Qualifiée pour les régionaux estivaux sur 400m 

 



•Claudien GATSINZI (junior) : Champion Départemental sur 5000m junior à Lomme 

 Vice-champion régional sur 3000m junior à Lille  

•Thomas BAJEUX  (espoir) : Vice-champion de France Interclubs Handisport à Bordeaux 

•Amandine RAUX (espoir) : Championne régionale espoir au poids et au javelot à Tourcoing  

3
ème

 place régionale sur les épreuves combinées à Lille  

Championne régional en salle d’épreuves combinées 

Qualifiée pour les régionaux en salle au poids ;  

Qualifiées aux interrégionaux en salle d’épreuve combinées  

Qualifiée pour les régionaux estivaux sur 100mhaies  

Qualifiée pour les interrégionaux estivaux sur l’heptathlon  

• Marine ROCHE (espoir) : qualifiée pour les régionaux en salle au 60m 

• Jocelyn KOSTANIAK (espoir) : Champion Départemental sur 4*100m Espoir à Tourcoing 3
e
 du 

400m Espoir à Tourcoing 

•Alexandre VANUCCI (espoir) : Champion Départemental sur 4*100m Espoir à Tourcoing Vice-

champion Départemental sur 400m Espoir à Tourcoing 

 Qualifié pour les régionaux estivaux  sur 100, 200 400m 

•Thomas HONNART (senior) : 3
ème

 au championnat France Handisport salle au 400m Val de Reuil  

•Nicolas PAUPELAIN (senior) : 6
e
 sur 200m ; 8

e
 sur 100m ; 5

e
 sur 400m en Championnat France 

Handisport 

 Vice-champion de France Interclubs Handisport à Bordeaux 

Intégration au collectif relais sourds France à Saint-Cyr-les-Tours 

Champion Départemental sur 4*100m Espoir à Tourcoing 

Qualifié pour les régionaux estivaux sur 100 et 200m 

• Gregory FLOTIN (senior) : marathon, semi, 10km  

 

Entraineurs  

Gregory Flotin : entraineur athlé santé loisir  

 Entraineur catégories jeunes (Ea, Po Be, Mi)  

 Entraineurs piste adulte (Ca, Ju, Es, Se, Ve)  



Nicolas Paupelain : entraineur piste adultes (sprint)  

Thomas Honnart : entraineur piste adulte (sprint long)  

Maxence Chuffart : entraineur hors stade  

 Entraineur jeune (Ea, Po, Be, Mi)  

Cédric Perche : entraineur hors stade  

Amandine Raux : entraineur jeune (Ea, Po, Be, Mi)  

 

 

 

 

 

 


