
Magali Leininger et son équipe de patinage terminent 
2e à la Spring Cup de Milan. “La patinoire de 
compétition était plus petite que celle sur laquelle nous 
nous entrainons à Lyon et cela nous a forcé à ajuster 
un petit peu les programmes. Au final, nous avons 
réalisé deux très bons programmes même s’il reste 
encore de quoi travailler jusqu’aux mondes ! Cela nous 
a permis de nous hisser sur la 2e marche du podium 
et ainsi de réaliser notre premier podium international 
depuis de nombreuses années !” explique Magali. 
Une victoire encourageante pour les Championnats 
du Monde sénior, qui auront lieu à Colorado Springs 
début avril.

Thomas Koening est Champion de France junior de 
tir à l’arc en salle. “La partie qualification s’est assez 
bien déroulée, elle m’a permis de prendre confiance 
afin d’aborder les matchs plus sereinement. Ensuite, 
les matchs se sont très bien passés, j’étais précis et 
efficace. En finale, je gagne avec un joli score de 582 
points” confie le jeune champion. Prochaine étape pour 
Thomas, les Championnats d’Europe en salle à Vittel, du 
7 au 12 mars.

Chloé BRU
2PC37 - Sambo
Championne de France Sénior

Rémi FAVIER
1PC35 - Tir au pistolet
Vice-champion de France 10m précision - Junior

Adrien GUILLONNET     
4GMC - Cyclisme
3e Elite nationale au Grand Prix Puyloubier
1er au Grand Prix Chateaudun (1re catégorie)

Sam HERLICQ
1PC36 - Tir à l’arc
4e au Championnat de France - Tir en Salle Jeune
8e au tournoi en salle de Nîmes - Niveau international 

Léa NAVARRO
1PC36 - Athlétisme 
5e au Championnat de France Elite en Salle 3000m

Corentin RAHIER 
1PC36 - Danse sur glace
Champion de France Junior

Lola ROSENBERG
1PC35 - Judo
Championne de France universitaire 2e Division 

Hugo ROULAND
3GMC - Cyclisme
7e Elite à l’Omnium Genevois  
8e au Grand Prix d’ouverture de saison - Elite Espoir

MAIS AUSSI . . .

1PC35 Course d’orientation

SECTION SPORT DE HAUT NIVEAU
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles

Mathieu Perrin
jan-fév 2017du mois

SPORTIF1
Mathieu Perrin est monté sur la 1re première marche du podium au Portugal 
Orienteering Meeting - catégorie moins de 20 ans. Cette compétition 
internationale de Course d’Orientation se déroule en 4 étapes. “J’y suis allé 
cette année comme souvent pour avoir une compétition de référence avant 
d’attaquer la saison 2017, et ces compétitions dans le Sud de l’Europe sont 
souvent avec un niveau assez élevé. J’ai pu faire des courses solides et bien 
stables techniquement, avec 3 secondes places et une victoire sur la dernière 
étape pour empocher le général. C’est plûtot de bonne augure pour le reste de 
la saison, et ces courses m’ont permis d’avoir confiance pour la suite, sur des 
terrains vraiment beaux !” raconte Mathieu.  
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La Section Sport de Haut Niveau remercie son partenaire

Thomas
Koenig


