
Corentin Rahier et sa partenaire Natacha Lagouge 
se placent deuxième au North Rhine-Westphalia 
(NRW) Trophy de Dortmund. Cette compétition 
internationale sert de préparation aux nationaux et 
championnats du monde. “J’étais blessé au dos la 
semaine précédente ce qui a impacté sur la qualité 
de nos entraînements. Nous avons malgré tout, 
patiné deux programmes de bonne qualité et amélioré 
notre record à l’international. On visait la victoire en 
concurrence avec un couple russe qui nous avait battu 
en début de saison. Nous terminons 2e derrière eux, 
mais satisfaits de nos prestations !” explique Corentin.

Anissa Abouriche termine troisième lors de la 
compétition internationale The Marmara Cup à 
Istanbul. “Cette compétition n’a pas été évidente à 
gérer. J’étais la seule représentante de mon club et 
je n’avais pas de coach. Malgré cela, je suis allée à 
l’essentiel en étant solide avec mes techniques de 
poings” raconte Anissa. Cet Open en Turquie était sa 
deuxième et dernière compétition de préparation en 
vue de l’Open de Paris en janvier prochain. 

Alice CARBONNEL
1PC36 - Natation synchronisée 
3e : Journée d’automne sénior - solo technique

Mael DESRIEUX
2PC37 - VTT
25e - 2e Espoir : Lut by Night 26 kms Montée du Grisard

Rémi FAVIER 
1PC35 - Tir au pistolet
1er en vitesse/standard/précision : Championnat départemental

Charlie FRADET
4GMD - Ski Telemark
15e sprint et 5e Parallel Sprint de la 1re Coupe du Monde à Hintertux. 

Baptiste JARD
2PC37 - Athlétisme 
16e scratch - 2e espoir : Cross national des Myriades - Elites

Emilien MARCHET 
1PC35 - Athlétisme 
14e Scratch 2e Junior - 10e Sratch 1er Junior : 5km de Colmar - Foulées 
Vénissianes

Hugo ROULAND
3GM - Cyclisme
7e par équipe amateur : 4 jours de Genève

MAIS AUSSI . . .

2PC37 Taekwondo

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

Liam Bette
nov 2016du mois

SPORTIF1
Liam Bette remporte la première place à l’Open International 
d’Aquitaine-Boé en taekwondo catégorie sénior -58kg. “J’ai 
entamé la compétition avec beaucoup de motivation et de 
détermination. En remportant ma demi-finale contre la France par 
KO, j’ai gagné ma place en finale. Le combat a été très technique, 
contre un espagnol qui me gênait beaucoup dans son style de 
combat. Mais j’ai tout de même su prendre l’avantage et m’imposer 
sur un score final de 9 à 2” raconte Liam. Une compétition remportée 
haut la main qui s’inscrit dans la préparation pour les prochaines 
échéances internationales qui permettront à Liam de gagner des 
points précieux pour le classement olympique.

1PC36 Danse sur glace 3GEN Karaté

Corentin
Rahier 2 3

La Section Sport de Haut Niveau remercie ses partenaires

Anissa
Abouriche


