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RÉSULTATS CHAMPIONNATS de FRANCE du week-end  
Les Cadets et Juniors d'OCCITANIE brillants, très brillants ! 

Du 25 au 26 février 2023 
 

 
    Si vous voulez espérer être Champion de France, ou tout au moins médaillés, il est 

indispensable que vous imaginiez battre votre record personnel, ou tout au moins vous en 

approchez de très prés. Ce week-end, les athlètes Occitans Cadets et Juniors, brillants, très 

brillants ont pu une fois encore le vérifier. 

 

    À l'image de Samuel et Jules à Salon de Provence pour les Championnats de France de 

Lancers Longs, les participants à Lyon au Championnat de France Cadets / Juniors en salle 

ont pour nom Seynabou CAMARA (UAO 31), dont il était attendu le meilleur, mais plus encore 

Axelle LIEHOUN (Athle 11 Carcassonne) et Emma CHARLET (Athle 66) ont su relever les défis 

pour devenir Championne de France. À ce trio de féminine, félicitation les filles, mais où sont 

les garçons ? 

 

    Il faut ajouter le club du MA2M, toujours chez les jeunes filles, pour le relais CAF, également 

vainqueur de son épreuve. Merci aux féminines qui ont su montrer la voie. 5 médailles 

d'argent sont venues s'ajouter à l’escarcelle des athlètes Occitans. Tout d'abord la cadette 

Hanna BUSSIERE (MA2M) au Triple-Saut CAF, (6ème au bilan avant la compétition) a su 

mettre une claque de 30 cm à son record pour emporter cette médaille d'argent. C’est un 

record personnel pour le sociétaire du même club pour Enzo BOULON, Junior (MA2M), 

également médaillé du même métal dans la même discipline. 

 

    L’épreuve du 800 mètres a su avoir également les faveurs des athlètes Occitans avec Cyann 

GALTIER-VILLA (SATUC Toulouse Athle) et Anna CABROL (MA2M), tous deux Juniors qui ont 

remporté une belle médaille d'argent. Contrat rempli, là encore il aurait fallu battre son 

record personnel pour espérer mieux. Enfin la cinquième médaille d'argent Occitane revient 

à Lina LELARGE (Athle 11 - Carcassonne) sur le 60 mètres Haies. Sa 1/2 finale avait laissé 

espérer mieux (Record personnel de 14/100). Le match international Junior de LIEVIN dans 15 

jours, pourrait-être l'occasion toutefois, de mesurer les progrès en haute compétition. 
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    Enfin 4 médailles de bronze sont venues compléter cette belle moisson. Certaines 

confirmant une place au bilan pré-championnat qui pouvait laisser espérer mieux, mais une 

médaille est une médaille, tout juste s'il y a insatisfaction de la part de l'athlète. Peut-on leur 

donner rendez-vous pour cet été, où d'autres joutes athlétiques les attendent, comme Théo 

LECHARTIER (CA Balma) et Serena TONDJI-WATO (CA Balma) tous deux au Triple-Saut, le 4 x 

1 Tour du MA2M en Junior Masculin et Valentine BASTIDE (Tarn Sud A) sur 800 mètres, autre 

épreuve avec le Triple-Saut qui génère 4 médailles pour les athlètes Occitans. 

 

    Et pour finir tous nos encouragements, à ceux qui se sont déchirés, sont allés au bout d’eux-

mêmes ou sont tombés sans avoir pu s’exprimer et n'ont pas pu concrétiser les espoirs qu'ils 

avaient fait naitre. Nous appelons de nos vœux que l'été 2023 leur soit plus favorable, tant il 

est difficile de vivre qu'être en tête des bilans ne se traduit pas obligatoirement par une vraie 

performance lors du Championnat. 

 

    En attendant ne boudons pas notre plaisir, la lecture des placing-table et des médal-tables 

lisons les, et relisons-les, car effectivement, la Ligue Occitanie se place 3 ou 4ème Ligue de 

France chez les CADETS et JUNIORS, cela est forcément agréable, une vraie récompense pour 

les clubs qui œuvrent tout au long de l'année, et une confirmation qu'ils sont sur la bonne 

voie. Félicitations, et encore merci de nous avoir démontrer que vous serez encore plus fort 

cet été. Prenons rendez-vous, si vous le souhaitez, pour les 14 au 16 Juillet 2023 à 

CHÂTEAUROUX lors des Championnats de France Jeune. 

 

RESULTATS OCCITANIE 

• Placing-Table des Cadets en salle : OCCITANIE 5ème  

• Medal-Table des Cadets en salle : OCCITANIE 4ème 
 

• Placing-Table des Juniors en salle : OCCITANIE 4ème 

• Medal-Table des Juniors en salle : OCCITANIE 3ème 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

SALON de PROVENCE, Championnat de France Lancers Longs, y compris le POIDS ! 

 

    Lorsque vous êtes favori, tout le monde vous attend au rendez-vous, vos adversaires pour 

vous mettre à mal, et vos admirateurs car ils comptent sur vous, pour concrétiser les espoirs 

de performances que vous représentez. La tâche est rude, aussi c’est un régal de-vous montrer 

les exploits de Samuel CONJUNGO (TSA Castres) et Jules DUMAS (S.Rodez.A). 1er et 2ème du 

bilan du Lancer de Disque des Cadets, avant le championnat, ils ont su résister à la "pression" 

en conservant leur standing durant le Championnat de France. De plus ils l'ont fait avec 

panache, puisque Samuel CONJUNGO, pour devenir Champion de France a dû battre son 

record personnel pour établir un nouveau record des Championnats, et Jules DUMAS a dû 

améliorer sa Season Best (Record personnel) de près de 2 mètres pour décrocher sa médaille 

d’argent au Disque CAM. Félicitations à eux, et certaines perspectives s'ouvrent à eux pour 

cet été. Mais la jeunesse a ses inconvénients, bien souvent la difficulté à renouveler l’exploit 

ainsi va la vie du "jeune athlète", Samuel ne réalisant aucune performance de mesurée au 

Lancer de Marteau et Jules décrochant certes une nouvelle médaille de bronze cette fois-ci, 

cependant à bonne distance de son record. 

Au côté de "débutant" des podiums individuels, il ne faut pas oublier la victoire de 

l'expérimentée MINARD Alizée (CA Balma) au Lancer de Javelot, ainsi que la remarquable 

médaille d'argent de Antoine LE DE ROSSILLON (CA Balma) au Disque Espoir, ainsi que les 

médailles de bronze un peu moins attendues, donc d'autant plus agréables, de Clara 

FLOUTARD (Tarn Sud A) au Javelot Cadette, et de Clément DARQUES (SA Toulouse UC), au 

Lancer de Disque Junior Masculin. 

À noter également la deuxième place au concours de poids de Aurélien CARCENAC (ECLA 

ALBI – 13 m 75), anecdotique et n’étant pas comptabilisé dans la placing-table par la FFA. 

Collectivement seuls les cadets tirent avec brio leur épingle du jeu. Pour les autres catégories 

se situant très loin de ce que devrait être le classement de l'OCCITANIE. L'analyse n'est donc 

pas trop compliquée à réaliser pour déterminer vers quelles disciplines doivent aller nos 

efforts. Nous allons y atteler. 

 

RESULTATS OCCITANIE 

• Placing-Table des Cadets en Lancers Longs : OCCITANIE 4ème  

• Medal-Table des Cadets en Lancers Longs : OCCITANIE 2ème  
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