L'OTL Athlétisme souhaite faire part de ses
performances de la saison qui vient de s'achever. Une très belle saison 2015 / 2016 réalisée
par ses merveilleux athlètes avec un classement
par club à la 15ème place sur 40 clubs varois, 5
places gagnées cette année ! Et ce, grâce à la
participation de tous nos athlètes en compétition
avec le total de leurs points cumulés. Notre objectif, figurer encore plus haut dans ce palmarès !
Commençons par féliciter, les éveils athlétiques
et poussins avec 55 enfants qui se sont classés
à la 2e et 3e place sur chaque animation. Pour
les catégories Benjamins/Minimes qui ont représenté le club sur les Cross country mais aussi
sur les meetings, notamment, chez les benjamines avec BERAUD Faustine, KHANZA Hind et DECOUR Océane qui ont eu d'excellents résultats au championnat
du Var et au Régionaux sur les disciplines du lancer de poids, 50 mètres plat et la longueur.
Chez les minimes, deux athlètes ont terminé leur première saison d'athlétisme avec la participation de MOHOVIC
Anaëlle en se représentant sur le 50 mètres plat et de STEPHANT Hugo qui a trouvé sa discipline sur le 1000 mètres.
Deux athlètes se sont démarqués cette saison, LACOMARE Thomas et MINNS Mia, tous deux allant jusqu'aux qualifications pour les demi-finales des pointes d'OR équivalent au Championnat de France pour leur catégorie.
Terminons par les adultes, dans la catégorie des VETERANS, 15 Athlètes qui représentent le club sur les courses sur
route mais également les Cross country.
Un merci aux entraineurs du club, sans qui, ses athlètes ne pourraient pas être aussi performant, CARPENTIER Deborah, DANIAUD Anthony, VIENCO Laurent et MONOURY Thomas, une attention particulière est portée sur CARPENTIER Patricia, entraineur principal et moteur de l'OTL qui se dévoue entièrement pour faire briller l'association.
Nos pensées étaient tournées pendant toute la saison vers le Président du Club CARPENTIER Christian, qui pour
des raisons de santé n'a pas été présent sur le stade mais a continué à suivre avec détermination ses petits prodiges.
Merci à tous ces athlètes qui nous réservent encore de belles surprises pour la Nouvelle saison 2016 /2017. L'OTL
Athlétisme est prêt à reprendre à partir du 12 Septembre 2016 en espérant agrandir encore cette belle famille.
Vous pouvez dès à présent vous informer et/ou vous inscrire aux séances d'essais en nous contactant par Mail :
otlathletisme@orange.fr Site internet : club.quomodo.com/otl_athletisme_/
La vice présidente, Sarah CARPENTIER.
NAISSANCE

Hugo ESPANA MORENO, le 25 août
2016 à DRAGUIGNAN
MARIAGE

Jean-Luc PELCZYK et Anne CIAMPI,
le 20 août 2016
DÉCÈS

Christine SICARD, décédée le 18 août 2016 à
Draguignan

Construction du Gué du Moulin
Les travaux débuteront le 3 octobre.
Le stationnement sera interdit sur l’avenue St Joseph
pendant la durée des travaux
(environ 3 mois)
Une collecte de sang aura lieu à la salle polyculturelle de Vidauban le vendredi 14 octobre
de 8h à 12h15

