Le 1er critérium de lancers longs hivernaux des Yvelines à Bois d’Arcy
La S.A.M.B.A. a organisé, le dimanche 05 janvier, en
collaboration avec le Comité Départemental d’Athlétisme des
Yvelines, le 1er critérium départemental de lancers longs
hivernaux.
Cette compétition, qualificative pour les Championnats de
France de lancers longs hivernaux des 15 et 16 février à Salonde-Provence, uniquement dédiée aux lancers longs, à savoir le
disque, le javelot et le marteau, a réuni soixante-huit concurrents
de onze clubs, des Yvelines principalement mais aussi d’ailleurs
puisqu’il y a eu des athlètes du C.A. Montreuil 93 et de Caen.
Parmi les concurrents, il y a eu quatre Sambaïolos qui ont porté
haut les couleurs auriverde des arcisiens…
S’il n’y a pas eu, contrairement au premier meeting de lancers
que nous avions organisé le 06 juillet 2019, de record de France
battu à Bois d’Arcy, la date imposée en ce tout début d’année et
les conditions météorologiques plutôt fraîches n’y aidant pas,
quelques belles performances ont toutefois été réalisées,
confirmant l’excellente qualité des plateaux de lancers du stade
Jean Moulin.
Certains athlètes, tels que Marie-Francine MVOTO ABENG
(CA Montreuil 93) au lancer du disque seniors féminines ou
Pierre MOURET (Athlé 78 / U.S. Maisons-Laffitte) au lancer du
marteau cadets, qui a battu son record personnel de près d’un
demi-mètre chez nous, se sont d’ailleurs d’ores et déjà
positionnés pour la qualification aux Championnats de France,
même si la liste définitive ne sera arrêtée que fin janvier.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles, peu
nombreux hélas mais particulièrement efficaces, pour leur
investissement et la réussite de cette organisation.

Les résultats des Sambaïolos
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