


Le bilan des titres
Belle année compétitive cette saison 2015-2016, pour preuve les 
résultats ci-dessous: 

 1 titre de champion de France sur 100 km marche  
1 médaille de vice-championne sur 10km 
 1 médaille de bronze aux France des 200km  marche
 1 médaille d’argent aux France masters  (5000m marche (70M)) 
 1 médaille de bronze  aux France masters  (à la hauteur (45M) en salle)
 2 titres interrégionaux (idem 2015)

 11 titres régionaux (idem 2015) 11 titres régionaux (idem 2015)

 48 titres départementaux  (43 en2015)

Ainsi que les 21 participations aux championnats de France (19 en 2015) :
1  sur piste 
8 en cross 
1 vétéran en salle
4 en course sur route 
6 en Marche de Grand Fond
2 en Marche athlétique 



Finale départementale  B/M en gymnase de  Gauchy le 05/12/2015
 1 podium  (2 podiums en 2015)

Cross country à Villers Cotterets le 17/01/2016
 2 titres individuels  (4 en 2015)

 4 titres  par équipe (7 en 2015)

 7 podiums individuels , 8 par équipe  (10 et 1 en 2016)

Championnats de l’Aisne en salle à Reims le 10/01/2015
 10 titres individuels  (13 titres en 2015) 

 12 podiums individuels (16 en 2015) et 4 par équipe (1 en 2015)

Championnats de l’Aisne

 12 podiums individuels (16 en 2015) et 4 par équipe (1 en 2015)

Championnats de l’Aisne de  lancers longs  à Tergnier le 07 février
 2 titres individuels

Championnats de l’Aisne  poussins sur piste à Soissons  le 04/06/2016
 0 titre individuel (1  en 2015)
1 titre par équipe (1  en 2015)

 4 podiums (idem 2015)

Championnats de l’Aisne sur piste à Tergnier les 06 et 07 juin à  Tergnier
 29 titres individuels (18 en 2015)

 32 podiums individuels et 4 par équipe (27 et 4 en 2015)



Challenges 
départementaux



Challenge départemental de l’athlète (B/M/C)

Calculé en fonction de la présence des athlètes sur les compétitions ainsi 
que de leurs résultats .
10 castels se sont classés dans les 10 premiers (7 en 2015)

2ème Alicia Lawson  (BEF)
 8ème Typhanie Langlois (BEF)
 6ème Clotilde Has (MIF)
10ème Léane Abello (MIF)10ème Léane Abello (MIF)
 3ème Suzanne Lawson (CAF)
 4ème Estelle LAWSON(CAF)

3ème Yelhbo Douzima (BEM)
5ème Bilal Nhiri (MIM)
8ème Gael Pigal (MIM)
6ème Alexandre Teissedre (CAM)



Matchs Inter-départementaux

12- 13 mars  - Match Interdépartemental  à Nogent s Oise

9 castels étaient sélectionnés dans l’équipe de l’Aisne pour une 
confrontation avec les départements 60,80,78,94,92
En cadet(te)s.:  
 Estelle Lawson
Suzanne LAwson
 Julie Bourgois
Laurine HousseauxLaurine Housseaux
Roxane Aubert
Jason Douzima

En  benjamins/minimes : 
 Yelbho Douzima
 Jean-Baptiste Ebane mbeng
 Gael Pigal



Championnats de Picardie

Indoor à Nogent sur Oise le 24 janvier

3 titres et 5 podiums (2 et 2 en 2015)

Cross country  le 31 janvier à St Leu d’Esserent

1 titre par équipe et 2 podiums (1titre ind , 2 titres  équipes , 2 podiums en 2015)

Lancers longs à Amiens le 7 février 

2 podiums 

Sur piste à Compiègne  le 20 juin Tergnier et 21 juin à Compiègne

 7 Titres et 23  podiums (6 titres  et 15 podiums en 2015)



Pré-France
Pré-France de Cross-country à Fourmies le 14 février 
26 participations et 8 qualifiés pour les France (21  en 2015 et 19 en 2014).
L’équipe junior fille , vice-championne interrégionale est qualifiée pour les Championnats 
de France au Mans le 6 mars .
En individuel, belles performances pour la senior Marie Lucie Jousselin et le cadet 
Alexandre Teissedre qui se sont aussi qualifiés.  



Pré-France
Les 26 participants aux Pré-France de Cross-country  

de Fourmies le 14 février  (21 en 2016)



Pré-France en salle C/J/E/S
le 13/01/16 - Championnat Interrégional Nord CJES à Nogent sur Oise
Jason Douzima est vice-champion interrégional junior sur 60m junior (7’’21 )

(record personnel en série 7 ’’19)

5 places dans le top 10 ont été aussi obtenues 

 4ème relais 4X200 CAF
Suzanne LAWSON, Estelle LAWSON,  Pangéa HERIS, Giulia SALGUERO   (record club)

 6ème LAWSON Suzanne(CAF) 200m - 27’’04  (RP)
 4ème DOUZIMA Jason (CAM) 200m - 22’93 (RC) 
 5ème LAWSON Suzanne(CAF) poids      9m24  
 6ème LAWSON Estelle (CAF) poids      8m07  



Pré-France en salle minimes

Championnats Interrégionaux Nord Minimes en salle le 28 février à Reims
Clotilde HAS en 3’22"57, (RP) sur 1000m se classe 11ème

 Bilal NHIRI en 2’59"37 sur 1000m se classe 12ème.

Pré-France sur piste minimes
Championnats Interrégionaux Nord Minimes  à Quentin le 25 juin 2016

9 castels ont participé à ces interrégionaux, 4 places dans le top 10 ont été obtenues
 Alban Plateaux 4ème sur le 3000m marche  19’23’’40 (record personnel)
 Gaël Pigal 5ème au disque  31m48  (record personnel)
 Gaël Pigal 6ème au javelot 36m50 Gaël Pigal 6ème au javelot 36m50
Relais 4 X 60m (Bilal Nhiri, Ryan Sotaca, Victor Jesus Correia,  Antoine Cecchini)



Demi finale des Championnats de France C/E/S/V sur piste 
le 19 juin à Reims

2 titres ont été obtenus : 
Laurine Housseaux (JUF) sur 2000m steeple 7’37’’43
Alexandre Teissedre (CAM) sur 3000m en 9’35’’93

1 médaille d’argent :
3000m : Déborah Maurice 11’18"74

3 médailles de bronze

Pré-France en salle  C/J/E/S/V

3 médailles de bronze
200m : Suzanne Lawson (CAF) 26"61
200m : Jason Douzima (JUM) 22"54
Relais 4 X 100 m JUF : 

Malaurie Krall(JUF),Estelle Lawson(CAF),Pangéa Héris(CAF),Suzanne Lawson(CAF) : 50"36



Championnats de France hors stade
Championnats de France de Cross-country aux Mureaux le 06/03/2016

L’équipe junior fille termine 15ème sur 22  équipes classées



Championnats de France sur piste 

Championnats  de France  C / J  le 1er juillet à Chateauroux

Laurine Housseaux 14ème/25  avec un chrono de 7’37"81. 

Championnats  de France  le 17 juin à 
Compiègne Compiègne 

Sur le 5000m marche Daniel Bordier se classe 
2ème dans sa catégorie d’age M70.
Son chrono : 34’15’’66.

Sur le 5000m marche Nadia Ducruet se classe 
10ème de sa catégorie F50
Son chrono : 35’04"49



Championnats de France masters en salle

Nogent s Oise  le 20 février 2016

Olivier Bourgois a obtenu la médaille de bronze au saut en hauteur dans sa 
catégorie d’age (M45) en passant une barre à 1m60.



Grand  Fond  Marche 

Championnats  de France du 50km 
à Saint-Sebastien-sur-Loire le 13 mars
Cédric Varain se classe 8ème en 5h31’12« (RP de 4’)

24 heures de Château-Thierry le 28 mars 2015
Médaille de bronze pour Florian Letourneau
188 km 573 m
Les 3 autres athlètes castels ont été contraints à l’abandon Les 3 autres athlètes castels ont été contraints à l’abandon 
Eric Haghebaert (97km500), Cédric Varain (88km500) et 
Jean-Louis Lacroix 33km 

Champion de France des 100km marche à Corcieux en 
Lorraine

Florian Letourneau : 
CHAMPION DE France

après avoir parcouru les 100km en 11h08’54’ 
C’est son 4ème titre national



Championnats de France sur route 
Championnats  de France du 10 km à Langueux (BRE) le 19 juin

Christiane Krabal est vice-championne de France V4
En 44’45  Claire Leclercq se classe 92ème V1F
En 36’47, Robert Ansermin se classe 169ème V1F

Championnats  de France des 100 km 
à Amiens le 8 octobre

Vincent Gadenne : 6ème V1M en 8h00’44



LES INTERCLUBS

1er tour des interclubs à Amiens  le 8 mai 
Sans sa pénalité de 500 points par manque d’un juge fédéral et d’un juge 
remplaçant, l’ACCT faisait 118 points de mieux (23650 en 2016 contre 23532 
en 2015) que son joli total du 2ème tour de l’an passé.
Le contrat est donc rempli pour l’ACCT , qui se maintient dans cette poule de 
pré-nationale .



LES INTERCLUBS
2ème tour des interclubs à Méru le 18 mai
Le total a encore progressé puisque malgré
une pénalité pour juge manquant 
il s’établit désormais à : 23750 points,
sans cette pénalité c’était les 24000 points…



Records de l’Aisne

Record de l’Aisne  du 100m benjamine 

13’’28 le 21 mai  2016 à Saint-Quentin  

Alicia LAWSON

Records de l’Aisne  du 2000m steeple JUF

Laurine  HOUSSEAUX le 28 mai 2016 7'46''48 
Laurine  HOUSSEAUX le 12 juin 2016 7'42''68 



Performances de niveau interrégional
(réalisées dans des conditions régulières)



Classements des clubs

Aisne : 2ème (4 ème en 2015) 

Picardie : 6ème (7 ème en 2015)

270 ème/1896 place nationale (278ème/1882 en 2015)



Statistiques



Statistiques
Evolution des licences par catégories
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Statistiques
Evolution du nombre de visites sur le site web de l’ACCT



Les organisations de l’ACCT

Kids'athlé Ea-Po en gymnase le 17 octobre 2015 (83 participants)

Les  26/27 mars championnats de France de marche grand-fond à Château-Thierry

Semi-Marathon des Fables (avril)
Record de participations avec 634 concurrents dont 221 sur le 10km, 174 sur le 
semi-marathon et 120 sur le 5 km,  52 sur 1000m et 67 Ecole d’athlé.

 Triathlon poussins  le 12 mars à Château-Thierry (87 participants)

Rencontre  parents / enfants  pour les  EA  de l’ACCT (le 11 juin): 
1ère organisation qui a eu du succès  et qui sera sans  reconduite en 2017

Rencontre EA/PO interne au club (le 14 juin): 
2ème organisation avec un peu moins de participants que l’an dernier (51 athlètes, 66 

en 2015)
Le meeting de Château-Thierry (juin) : 

Nombre d’athlètes constant  86 participants / 171 épreuves (90/182 en 2015)

Course nature : la Montbazinoise le 2 juillet (1er essai réussi avec 79 coureurs et 29 
marcheurs  nordiques)



Les juges 

Ont été nommés : 

Fabien Causse juge saut départemental

Agnès Diot juge saut départemental

 Régis Duchenne juge course départemental

Seront nommés prochainement : 

Stéphanie Langlois juge saut départemental
Clara Bastos juge départemental
Marc Teissedre juge départemental



Merci de votre attention !

Nous passerons dans quelques 
minutes à un moment que vous 
attendez tous :

La remise des récompenses !


