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 36 élèves ont été sélectionnés pour participer aux finales en tant qu’athlètes ou Jeune 

Officiel. Lors des compétitions de préparation, 4 JO sont venus exclusivement pour ce rôle 

et se sont faits remarquer très positivement. Anthony Levy a été starter pendant les 2 

journées. 5 équipes ont été engagées dans ces finales: Nous avons toujours un gros vivier 

de Benjamins(nes) avec deux équipes au dessus de 330pts dont une qui a frôlé les 400 

points. Nous demanderons à l'UNSS l'autorisation de qualifier une 6eme équipe car 

beaucoup d'élèves ayant un bon niveau n'ont pas pu y aller à cause de la limitation du 

nombre d'équipe. Nous remercions chaleureusement Mr Thebaut, président de l'AS du 

collège de Boulari, d'être venu voir nos élèves performer. 

  

 Au niveau individuel, 28 médailles ont été remportées soient 10 de plus que l'an 

dernier sans compter la victoire du relais benjamins qui marque 50pts/50 et la 2eme 

place du relais minimes 

 

12 titres ont été remportées (contre 4 en 2018):  

 

Maimiti Tetuanui gagne le saut en longueur et le triple saut(record du collège avec 

9m75) et le relais puis termine 2ème au 50mhaies et 2ème au 50m. 

Soané Filituulaga gagne le disque et bat le record du collège du disque minimes avec 

un jet à 45m48. Il gagne le javelot et termine 2eme au poids 

Daniel Filituulaga gagne aussi le disque et le poids puis termine 3eme au javelot  

Mike chenot gagne le triple saut en battant le record du collège(12m14) et termine 

2eme du 50m où il bat le record du collège aussi (6sec) 

Doryan Etienne gagne le saut en longueur en pulvérisant le record du collège (5m69) 
et le relais puis termine 2ème du triple saut. Il participe aussi à la finale du 50m où il termine 

4ème. Beau palmarès pour un élève qui se casse la clavicule et le poignet coup sur coup 

juste avant la période de compétition. 

Tryphene Wadra gagne le 50mHaies 

Handrew Foord gagne le 50mHaies et se qualifie pour la finale du 50m 

Vadim strougar gagne le triple saut, est disqualifié au 50mh pour 2 faux départs (épreuve 

qu'il aurait pu gagnée: étant benjamin 1ère année ça n'est que partie remise) 

 

Lynah Poanoupe termine 2eme du saut en hauteur(1m52), 2ème du triple saut 

Erena Wabealo termine 2ème du poids malgré une année sans entrainement due à une 

blessure au genou.  

Clara Ringuenoire termine 2ème du 1000m 

Oceane Vakie termine 2eme du saut en hauteur 

 

Ialith Kevin termine 3ème du 50m, 3ème du saut en longueur et 4eme du triple saut 

Didier Ihily termine 3ème du 50mHaies et 3ème du triple saut 

Celeste ouillate termine 3ème du 50mHaies 

Louisa Bole termine 3eme du Triple saut 

 

Plus de 20 performances de plus de 40ptssur 50pts ont été réalisées pendant ces deux 

journées ce qui est exceptionnel 



 
 



 
 

 32 equipes engagées au total 

 L'equipe 1 gagne avec total exceptionnel de 394pts: nous visions les 400pts mais 

l'elimination de vadim au 50mH nous en a privé 

 L'equipe 2 aurait pu faire 3ème (potentiellement 341pts) si nous avions fait de meilleurs 

choix d'epreuve: Faire compter le 50m de kevin à la place de maylis, faire compter le 1000m 

de maylis à la place de kevin, faire compter le longueur de kevin à la place du triple saut. 

 

 

 

 



 
 

L'equipe 1 minime avait un potentiel de 341 pts si Manon avait été remplacée par Lynah de 

l'equipe 2 ou Soane. Pas toujours facile de faire le bon choix! 

 

 

 
 



 
 

 

             
                 Lynah Poanoupe                                                           Anthony Levy 

  



 

 
             Maimiti Tetuanui                               Soane Filituulaga 

       
Vadim strougar                                                Doryan Etienne 

 



 
Tryphene Wadra et Maimiti Tetuanui                           Handrew Foord et Didier Ihily 

 Doryan Etienne et Kevin Ialith 

Daniel Filituulaga 



               
  Equipe de relais benjamine                                                                Mike Chenot 


