LA VIE DU CLUB DE COURSE A PIEDS:

U A LOURDES

Depuis le début de l’année, l’Union Athlétique Lourdaise est sur tous les terrains:marathon,semi
marathon,10 km, trail..Elle renoue aussi avec la victoire et pas mal de podiums dans toutes les
catégories.
Brigitte DALEAS remporte la tramassel des neiges à Hautacam plus un podium en V1 à Orthez et
Sandrine DARRE 1ere au trail d’ Odos sur 27 km plus quelques podiums en senior à Hautacam,
Louey,Gypaètes,et la montée du Bédat à Bagnéres.Véronique PEREZ prend la 2° place au Caminadour
chez nos amis d’Aureilhan assortie d’une victoire en V1 ainsi qu’un podium à la montée du Bédat.
Michèle PERES rafle la mise en V2 aux Gypaètes. Véronique DOUAT à Bordères et Lanne,Christine
RISCHARD à Hautacam,.
Daniéle AESCHIMANN au trail de Dours.
Brigitte LEGRIS à Sauvagnon et Lanne ainsi que Katia SPARMA à Lanne accrochent un podium dans
leur catégorie.
Quant à Marie TOURREIL elle se classe 2°au duathlon d’Anglet associé à Bruno WALCKE.
Chez les hommes la locomotive du club José SAIZ compte 4 victoires en V2 à Orthez, Auch, Blagnac
et Saléchan, 3deuxiemes places à Pau Oloron Sainte Marie et Seissan-Auch et une 3° place à Lannes.
On retiendra aussi son excellent chrono de 2h47’ au marathon de Paris 239°au final et 9° de sa
catégorie .
Victoire de André BORDENAVE au relais de Vic en Bigorre en équipe avec LAFAURIE et
NOBLET.
Jean LAMAGNERE n’est pas en reste avec ses nombreux podiums en V3
Nay,Bordéres,Louey,Aureilhan,Dours,Caminadour.
Sylvain MURATORE après plusieurs3° places en junior retrouve le chemin de la victoire à
Bordères,Dours,Caminadour et Lanne.
Michel ALiK vient de faire son 4° podiums sur les courses en Corse en V2.
Jean-claude ARNAUDIN à Nay, Bordères et la montée du bédat, Simon ALIK à Bordères et en Corse,
Joseph DI TRAPANI à Sauvagnon,, et Ruben BERTOS à lanne.
Pour nos Trailleurs David BALTHAZAR aux Citadelles, et Mathieu ZANESI au Gypaète ont eu aussi
le plaisir de ’grimper’ sur le podium de leur catégories.
Un petit retour sur le dimanche du 10 Avril ou nous avions 19 participants au Marathon de Paris ,et 15
au trail des Gypaètes,
Félicitations a tous ,car tous le monde a fini dans les 2 courses. A Paris 7 débutants sur la distance
mythique du marathon 42kms195.… maintenant ils sont MATATHONIENS : Katia SPARMA,
Gregory FERREIRA, André BORDENAVE, Benoit PONTROUE, Jean Paul CARREY, Jacques
ATHANASE, Alain BARROUILLET.
Vu la forme du club d’autres victoires sont à espérer d’ici la fin de la saison.
Bonnes courses a tous et à bientôt pour de nouveaux résultats.

Le Bureau.

