
 

 

 

Retour sur les Championnats Masters Régional 
Remiremont le 26 mai 2022 

 
 

Le 26 mai 2022 fut une jolie journée placée sous le triple signe de la convivialité, de la mixité des 
générations et de la performance. 
 
90 athlètes – une petite trentaine de plus que lors des 2 championnats précédents - ont évolué sur les 
installations Romarimontaines dont la piste toute neuve fut appréciée pour sa rapidité. 
 
Mais pour qu’il y ait réussite il faut une équipe technique et des bénévoles performants : 
Coup de chapeau à Anne SILLON, Lionel THIRIAT, Pierre BERETTA, au secrétariat, aux officiels, à l’équipe de 
restauration et à tous ceux qui ont arpenté le stade en permanence. Merci aussi au CD 88 qui organisait 
simultanément les championnats des Vosges Minime et Benjamin. 
 
Enfin quel beau podium fleuri et végétalisé qui a fait grand plaisir aux champion(ne)s et à leurs 
photographes ! 
 
Ainsi tout était réuni pour l’accomplissement de performances notables trois semaines avant les France 
que Châteauroux accueillera. 
 
164 engagements assumés par 23 athlètes féminines et 70 athlètes masculins au nombre desquels 8 
concurrents Handisport, sous la houlette de Marc Truffaut, qui rivalisèrent brillamment avec leurs 
homologues « valides ». 
 
Se sont distinguées chez les dames : Chantal TURPIN F45 du COS VILLERS  10’57 24 sur 3000m ; Anne KULA 
F65 de L’EGMA  3m70 en longueur ; Marjorie LECLERC F50 33m08 au disque et 40m au lancer du marteau ; 
Alejandra RAMIREZ GOMEZ F45 de l’ANA 15’11 ‘’ au 3000m marche ; Françoise FRANSOT F40 de l’US TOUL 
10m08 au poids et 40m72 au marteau. 
 
Chez les hommes : Vincent BRUN  M55 de l’EHA avec un saut de 3m à la perche ; Alain ROMARY M 60 de 
l’ES THAON 40m68 au lancer de marteau ; Jean-Georges WALTHER M65 de l’EGMA avec un jet de 12m54 
au poids ; Philippe HERMANT M70  41m02 au marteau ; Marc MERAN M80 du CO BLENOD 8m32 au poids 
de 3kg ; Éric VERDURME M50 de l’ANA  43m51 au disque ; VIARD Olivier M50 de l’EFS REIMS 44m90 au 
marteau ; Éric PETITDIDIER M55 de l’AVEC 44m au marteau ; Emmanuel GREBER M55 du PCA 43m53 au 
javelot : WASHETINE Thierry M40-international handisport- du RC EPERNAY 36m30 au javelot de 800gr ; 
Laurent LENCLUD M40 du PHAR 24’28 ‘’ au 5000m marche comme David DURAND PICHARD M50 24’45’’02 
et Thierry FLORENTIN M55 de l’AVEC 25’49’’28. 
 
 
 
 



 

 

 
Enfin, selon l’expression consacrée, cerise sur le gâteau : 
RECORD de FRANCE pour notre Président de Ligue, JEAN-PIERRE DELOY de l ‘AVEC, qui réussit 9m31, par 
vent régulier, au triple saut M70. 
 
Nous essayerons de faire en sorte que 2023 voie un plus grand nombre de concurrentes avec un objectif 
global d’au moins 100 athlètes, davantage de « runners » au départ du 5000m open, et que soit maintenue 
cette association précieuse et stimulante :  benjamins + minimes + masters. 
 
J’ai pu oublier des performances qui auraient mérité un coup de chapeau ; soyez indulgent(e)s ! 
 

Éric Mielle,  
Président de la CRAM de la Ligue d’Athlétisme du Grand Est. 

 
 


