


 
 
   



• Championne de l’Aisne de relais 4x50m le 11 /06/2022  à Chauny  

 TREBEAU Seven, MATHIEU Calie, BROCHETON Zelie, PANNIER Camille 





  

 

 

 

•  Médaille de bronze des Championnats  
des Hauts de France de Cross Country  
à Fourmies le 20/02/2022 

•Champion de l’Aisne sur 1000m 
 à Chauny le 28/05/2022 
 



Jules Hillard (BEM) 

 

  

 

 

 

 

 Champion des Hauts de France de Cross 
Country à Fourmies le 20/02/2022 

• Champion de l’Aisne au saut en hauteur en 
salle à Reims  le 8/01/2022 

 

• Champion de l'Aisne de cross-country à 
Fère en Tardenois le 16/01/2022  



• Champion de l’Aisne au javelot    
à Chauny le 28/05/2022 

•  Champion de l’Aisne à la longueur   
à Chauny le 28/05/2022 



  

 

 

 

•  Championne de l’Aisne au javelot à 
Chauny le 28/05/2022 





•  Médaille de bronze 
des Championnats Régionaux Minimes en 
salle sur le 50m à Liévin le 27/02/2022 

A battu le record de l’Aisne du 120 m : 
14 ’’28  le 18/06/22 à Tergnier 
 
 
 

 
•  Médaille de bronze des Championnats 
Régionaux Minimes sur piste  sur le 80m à 
Tergnier le 27/02/2022  
•  Champion de l'Aisne en salle  Reims le 
08/01/2022  sur le 50m à Reims 

• Champion de l'Aisne en salle  à la longueur à   
Reims le 08/01/2022 

 
• 1er du challenge départemental de l’athlète 





  

 

 

 

• Champion de l’Aisne sur 400m en 
salle à Reims le 9/01/2022 



  

 

 

• Champion de l’Aisne en salle sur 1500m à 
Reims  le 9/01/2022 

• Champion de l’Aisne sur 800m à Chauny le 
28/05/2022 



  

 

 
• 234ème des Championnats de France de 
Cross-country aux Mureaux le 13 mars 2022 
 

 •Vice-championne régionale sur 400m haies le 
19/06/2022 à Lens  

Championne  de l’Aisne sur 400m à Chauny le 
28/05/2022 





  

 

•  Médaillée de bronze sur le relais 4x200m aux 
régionaux  en salle  à Liévin le 6/2/2022 
 
•  Médaillée de bronze par équipe aux 
régionaux de cross à Fourmies le 20/2/2022  

• Championne de l’Aisne de cross-country par 
équipe à Fère en Tardenois le 16/01/2022 

Départementaux  en salle  le 09/01/2022 à Reims 
•  Championne de l'Aisne sur 200m 
•  Championne de l’Aisne avec le relais 4x200m   

Départementaux  piste à à Chauny le 28/05/2022  
•  Championne de l’Aisne avec le relais 4x100m TCF   
•  Championne de l’Aisne sur 100m   
•  Championne de l’Aisne au lancer  



  

 

Régionaux en salle régionaux  à Liévin le 6/2/2022 
•  Médaillée de bronze sur le 400m 
•  Médaillée de bronze sur le relais 4x200m   

•  214ème des Championnats de France de cross-country aux Mureaux  le 13 mars 2022  
 

•Médaillée de bronze par équipe aux régionaux de cross à 
Fourmies le 20/2/2022 
•  Vice-championne régionale sur le 400m à Lens le 
19/06/2022 

•  Championne de l’Aisne de cross-country par équipe 
à Fère en Tardenois le 16/01/2022 
 
Départementaux  en salle  le 09/01/2022 à Reims 
•  Championne de l'Aisne sur 400m   
•  Championne de l’Aisne avec le relais 4x200m JUF   

Départementaux  piste à à Chauny le 28/05/2022  
•  Championne de l’Aisne par équipe avec le relais 4x100m TCF 
•  Championne de l’Aisne sur 800m   
•  Championne de l’Aisne sur 400m   



  

 

Médaillée de bronze sur le relais 4x200m aux régionaux  
 en salle  à Liévin le 6/2/2022 
 

• Championne de l’Aisne par équipe avec le relais 
4x200m JUF en salle à Reims  le 9/01/2022 

Départementaux  sur piste à Chauny le 28/05/2022 
•  Championne de l’Aisne avec le relais 4x100m TCF 
•  Championne de l’Aisne  à la longueur   



  

 

•  Médaillée de bronze sur le relais 4x200m en 
salle aux régionaux  à Liévin le 6/2/2022 

• Médaillée de bronze par équipe aux régionaux de 
cross à Fourmies le 20/2/2022 

•  Championne de l’Aisne de cross-country par  
par équipe à Fère en Tardenois le 16/01/2022. 

 
•   Championne de l’Aisne avec le relais 4x200m JUF 
en salle à Reims  le 9/01/2022 

 



  

 

 
•  Championne de l’Aisne de cross-country par  
par équipe à Fère en Tardenois le 16/01/2022. 

 
 
 
 





  

 

 
•  Championne de l’Aisne de cross-country par  
par équipe à Fère en Tardenois le 16/01/2022. 

 
 
 
 
 





 
•  Championne de l’Aisne de cross-country par  
par équipe à Fère en Tardenois le 16/01/2022. 

 
 
 
 



  

 

 
•  Championne de l’Aisne de cross-country par  
par équipe à Fère en Tardenois le 16/01/2022. 

 
 
 
 
 



  

 

123ème des Championnats de France de cross-

country aux Mureaux le 13/03/2022. 

29ème SEF des Championnats de France du 
10km à Boulogne le 9 avril 2022. 



  

 

• Champion de l’Aisne au lancer du poids en 
salle le 9/01/2022 à Reims 

• Champion de l’Aisne du lancer du javelot         
le 29 mai 2022 à Chauny 



  

 

•  Champion de l’Aisne du 3000m steeple à 
Laon le 06/06/2022 

 





  

 

2ème  M8F des Championnats de France des  
10 kms à Boulogne le 9 avril 2022  

 Championne de l’Aisne M8F  de cross country 
le 16/01/2022 à Fère en Tardenois. 



  

 

 
•  Victorieuse des 24 heures marche de  
Château-Thierry (147km9044) le 17 avril 2022 

 



  

 

•27ème M3M des Championnats de France 
des 10 kms à Boulogne le 9 avril 2022 

• Champion de l’Aisne M3M de Cross Country 
à Fère en Tardenois le 16/01/2022 

•11 ème des Championnats d’Europe (open) 
en salle Masters à Braga le 24/02/2022 
(Portugal). 



  

 

•  37ème M4M des Championnats de France 
des 10 kms à Boulogne le 9 avril 2022 
 



  

 

• Vice Champion de France M60 sur  
300m haies à Chateauroux le 18/06/2022  

• Vice Champion de France M60 sur  
100m haies à Chateauroux le 18/06/2022  





  

  4ème/série aux Championnats de France en salle sur 400m à Lyon le 12/02/2022 

 4ème/série des Championnats de France  Elite sur 400m haies à Caen le 25/06/2022 

 4ème des Championnats de France Open à Epinal le 24/07/2022 

 269ème cross court des Championnats  de France de cross-country 

 Championne des Hauts de France  sur  
      400m en salle à Liévin le 06/02/2022. 

Départementaux en salle à Reims le 09/01/2022  
• Championne sur 60m 
• Championne sur 400m 

Départementaux  piste à Chauny les 28-29/05/2022 
•  Championne sur 800m 
•  Championne sur 400m 
•  Championne par équipe du relais 4x100 TCF 

A battu le record de l’Aisne  SEF du 400m haies 
•  60’’71 le 26/05/2022 à Tergnier (perf N2) 

 Championne des Hauts de France  sur  
      400m haies à Lens 19/06/2022. 



  

 

• Médaillée de bronze aux  Championnats Régionaux en salle 
sur 1500m à Liévin le 06/02/2022  

 2ème  des Championnats de France Open à Epinal le 24 juillet 2022 

 Qualifiée aux  Championnats de France de cross court   

• Médaillée de bronze aux Championnats Régionaux de Cross 
Country à Fourmies le 20/02/2022  

• Championne de L’Aisne de Cross Country  (cross court) à Fère 
en Tardenois le 16/01/2022  

• Championne de L’Aisne par équipe de Cross Country à Fère en 
Tardenois le 16/01/2022  

• Championne de l’Aisne TCF en salle sur 1500m le 
9/1/2022 à Reims 

A battu 2 fois le record de l’Aisne du 1500 SEF :  
• 4’25’’91 le 4/06/22 à Troyes      (perf N2) 
•  4’23’’59 le 29/06/22 à Halluin  (perf N2) 



Départementaux en salle à Reims le 
9/01/2022 

• Champion de l’Aisne sur 60m haies  
• Champion de l’Aisne à la hauteur 
• Champion de l’Aisne à la longueur 

• Vice-Champion des Hauts de France de l’heptahlon  
à Liévin le 20/01/2022  

A battu 2 fois le record de l’Aisne du 400m haies CAM  
•57 ’’50  le 16/07/22 à Laon 
•56 ’’28  le 16/07/22 à Mulhouse 

 8me de sa série aux Championnats de France Cadets-Juniors sur 400m haies  
 à Mulhouse le 16 juillet 2022 

• Vice-Champion des Hauts de France sur 400m haies  
• à Lens le 19/06/2022  

• Champion de L’Aisne  de l’heptahlon  à Liévin le 
20/01/2022  

Départementaux piste à Chauny le 28/05/2022  
•     Champion de l’Aisne sur 110m haies  
• Champion de l’Aisne au javelot  



  

 

Régionaux CA à MA  à Lens le 19/06/2022 
    Champion des Hauts de France au  javelot 
•   Vice champion des Hauts de France au disque 

Régionaux des lancers longs à Amiens  le 26/02/2022 
   Champion des Hauts de France au  javelot 
•  Vice champion des Hauts de France au disque   

 11ème des Championnats de France de lancers hivernaux au javelot à Salon de Provence le 6 mars 2022. 

 Finaliste (8ème) des Championnats de France Espoirs au javelot  à Albi le 10 juillet 2022 

 12ème des Championnats de France Open les 23/24 juillet 2022 à Epinal 

 Régionaux  en salle à Liévin le 06/02/2022 
•   Vice champion des Hauts de France au poids 

Départementaux  lancers longs à Amiens  le 26/02/2022 
•  Champion de l’Aisne au javelot 
•  Champion de l’Aisne au disque 

Départementaux piste les 28-29/05/2022 
•   Champion de l’Aisne au javelot 
•   Champion de l’Aisne au disque 
•   Champion de l’Aisne au poids 



  

 

 Vainqueur de l’épreuve Paris-Alsace 2022 

 4ème des Championnats de France de Grand Fond 
Marche de Bourges le 23 février 

• Vainqueur des 24 heures Marche de Ch-Thierry 
les 16/17 avril en réalisant une performance de 
niveau Nationale 1. (201km220) 

• Champion de l'Aisne en salle sur 5000m à 
Reims le 09/01/2022 

  



  

 

Cadette : médaille de bronze : Lexane LANGLOIS 
 
Junior F : Médaille d’or : Typhanie LANGLOIS 
Junior M : Médaille de bronze : Mateo BASTOS 
 
Senior F cross court : Médaille d’or : Laurine HOUSSEAUX 
Senior F cross court : Médaille de bronze Malaurie KRALL 
Senior F cross long : Médaille d’or Déborah MAURICE 
 
Master 2  M : Médaille d’or : José BASTOS 
Master 3 M :  Médaille d’argent : Robert ANSERMIN 
 
 
 



  

 

 
BASTOS JOSE  
CAUSSE FABIEN 
CORNU SANDRA 
DARBONVILLE STEPHANE 
DUCRUET NADIA 
FABIANSKI CELINE 
HERIS JEAN-LUC  
LANGLOIS JOEL 
MARTIN THIERRY 
MAURICE PATRICK 
PANNIER GAEL 
PETIT CHRISTIAN 
ROUTIER EDOUARD 

 
GROS PHILIPPE 



ABBE Audrey  
BASTOS Clara * 
BASTOS Florence  
BASTOS Jose * 
BOULEAU Fabrice  
CAUSSE Fabien * 
CORNU Sandra * 
CYS Jeremy  
DOGNY-PIGAL Magali  
DUCRUET Nadia  * 
FABIANSKI Céline * 
HEMON Ingrid  
HIMMESOETE Paul  
JULLIARD Patrick  
MARTIN Thierry * 
MAURICE Patrick * 
MOREAU Laetitia  
PETIT Christian * 
PIGAL Patrice  
VAN STAEN Caroline  
VAN STAEN Eric  
VATTIER Isabelle 




