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Des asémistes présents aux X-Athletics
Les X-Athletics, organisés par Clermont Athlétisme Auvergne, auront lieu les samedi 12 et
dimanche 13 janvier 2019, au Stadium Jean Pellez, 44 Boulevard Pasteur à Aubière (63).
Une conférence de presse se tiendra le vendredi 11 janvier à 18h30, au sein de la Galerie
Nacarat / Géant Casino du Brezet, 1 Rue Jules Verne, à Clermont-Ferrand (63).
Cet événement marquant dans le calendrier fédéral sera l’occasion pour les meilleurs athlètes
français et françaises de se mesurer à travers différentes épreuves combinées.
Six athlètes handisportifs de l’ASM concourront au triathlon (regroupant 3 épreuves : course 60m,
saut en longueur et lancer de poids) :
 Romane Boulard, championne de France junior du lancer de poids et longueur 2018
 Inzourdine Abdallah, vice-champion de France du lancer de disque senior 2018
 Eloise Hayotte
 Alexandre Cellarier
 Fabien Phelut (ne participera qu’au lancer de poids)
 Nicolas Ribeiro
Dans la catégorie Avenir, quatre athlètes asémistes participeront au pentathlon et deux athlètes à
l’heptathlon :
 Sasha Eisenberg
 Losamene Berube
 Cihan Elie
 Thais Favodon
 Marine Garrachon
 Melissa Huet
Les poussins participent à une course de relais : le relais, 6x200m, de toutes les sections du Clermont
Athlétisme Auvergne. Ces jeunes ne participent ni à l’héptathlon ni au pentathlon.
Participent au Pentathlon :






Pauline Lothelin : Nouvellement licenciée à la section ASM du Clermont Athlétisme Auvergne
depuis septembre, l'athlète originaire de Draguignan, participera au X-Athletics avec l'objectif
d'améliorer son record au Pentathlon et décrocher une qualification aux Championnats de
France Junior. La saison a pour elle bien démarrée. Elle a d'emblée battu son record au
pentathlon mi-décembre avec 3504 points et elle vient de passer sous les 9 secondes au 60m
haies le week-end dernier, au meeting des volcans.
Mathilde Canet : Après une année quasi blanche, Mathilde s'est offert son record personnel avec
3809 points lors des championnats pré-regionaux de mi-décembre. L'internationale Espoir sur
pentathlon en 2017, visera la barre des 4000 points synonyme éventuellement d'une nouvelle
sélection en équipe de France pour le match international qui a lieu à Cardiff, fin janvier.
Meriem Shanoune : Fraichement mutée à la section, en provenance d'Oyonnax, la salariée de
chez Michelin associe carrière professionnelle et carrière sportive en jaune et bleu ! 4ème de
l'édition 2017 du X-Athletics, son potentiel ne cesse d'impressionner ! S'il s'exprime sur la piste le
week-end prochain, il fera d'elle une sérieuse prétendante au podium du pentathlon voire
mieux!
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Participent à l'Heptathlon :




Ruben Gado : Le champion de France en titre du Décathlon lancera sa saison lors du X-Athletics.
Les objectifs : valider son billet pour le match international à Cardiff, dernier week-end de Janvier
et s'approcher du top 6 européens pour envisager une sélection aux championnats d'Europe de
Glasgow, le 1er week-end de mars.
Maxime Millot : En provenance d'Oyonnax, il profitera de l'émulation du meeting pour aller
chercher son record personnel à l'heptathlon.

Les athlètes ci-dessous représenteront les couleurs de l'ASM dans les équipes du CAA qui défieront
les heptathlètes et pentathlètes, en réalisant un total collectif et tenter de faire mieux que les
heptathlètes et pentathlètes. Pour cela les filles devront passer la barre des 3900 points et les
garçons la barre des 6000 points.




Elma Favodon, participera au lancer de poids
Ambre Priotti, participera au saut en longueur
Marc Perrin, participera au 60 mètres





Nathan Nsakala, participera au 60 mètres haies
Jérémy Hubert, participera au saut à la perche
Bastien Fouilloux, participera au 1000 mètres

35 bénévoles des sections Athlétisme et Handisport de l’ASM seront présents pour l’organisation et
la logistique de la manifestation. Ils participeront également, pour certains, en tant que juges lors des
épreuves.

Informations horaires et tarifs : ici.
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