
Axel Zingle termine 1er en catégorie junior au Roc 
d’Azur à Fréjus.  « C’est une course plus longue que 
la moyenne avec un profil différent. Dans la dernière 
montée, notre groupe de 4 s’est séparé en deux et j’ai 
lâché mon adversaire dans la descente. Cela m’était 
déjà arrivé l’année dernière à peu de détails près 
donc je savais qu’il fallait être fort mentalement et 
physiquement pour tenir sur ce long retour (environ 
7km) tout seul. Je ne me suis pas retourné et j’ai franchi 
la ligne avec 30 seconde d’avance sur le second ! » 
explique Axel.

Diane Marie Hardy est Championne de France 
au 4x400m haies/équipe et à la hauteur et 
Vice Championne de France au 4x400m et à la 
longueur : « La compétition a commencé par un 
relais 4x100m haies. Nous n’étions pas favorites 
mais avec l’adrénaline et un fort esprit d’équipe nous 
nous sommes surpassées pour gagner ce nouveau 
record de France. Le lendemain nous nous sommes 
imposées à la hauteur. Ensuite, j’ai enfilé mes pointes 
de longueur pour approcher mon record et permettre 
à mon équipe de finir 2e. Au milieu de mon concours 
de longueur je suis allée courir le 4x400m ou nous 
avons également terminer à la 2e place » précise 
Diane Marie.

Diane ALBRECHT - Aviron - 3GI
Championne de France 2xSFPL

Chloé BRU - Sambo - 2PC37
3e aux championnats du monde espoir

Gaetan CHARLOT - Handi escrime - 1PC35
3e place à la 1re manche du circuit national senior

Etienne FABRE - Cyclisme - 2PC37
30e en individuel étant dans l’équipe de Samuel Dumoulin qui termine 
vainqueur de la Coupe de France pro

Etienne GIRERD - Aviron - 2PC37 
Champion de France Elite en 4 poids léger

Baptiste JARD - Athlétisme  - 2PC37
1er en individuel et 4e par équipe au Championnat de France Junior semi-
marathon

Corentin RAHIER - Danse sur glace - 1PC36
2e place au MASTER’S 

Hugo ROULAND - Cyclisme - 3GMC
5e du 1/2 Fond au Championnat de France Piste Elite

Guillaume SARNETTE - Athlétisme  - 4IF
Champion de France au 4x400m
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SPORTIF1
Fanny Gibert revient de Chine avec le titre prestigieux de championne du monde 
de bloc universitaire ! 
« En finale, j’ai réussi à exprimer ma meilleure grimpe, un essai parfait dans le 
bloc 1 ! J’ai mis exactement l’énergie qu’il fallait, c’est cette sensation qui me donne 
des frissons et qui me motive tous les jours ! C’est une immense satisfaction 
pour moi » raconte Fanny. Pour conclure cette belle année 2015-2016, Fanny 
tient à partager sa réussite avec tous ceux qui la soutiennent au quotidien.  
Elle repart maintenant sur le circuit national avec plusieurs coupes de France 
pour commencer la saison 2016-2017.
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