
LE JAVELOT # 60.1 

LE MOT DU COACH – LES CADETS A 

L’HONNEUR AUX REGIONAUX DE DAX 

Cadet, junior, espoirs, senior : 
 

Les 11 et 12 juin, Dax accueillait les  régionaux 

dans de bonnes conditions climatiques. Pour 

différentes raisons (travail, blessures …),  seuls 

les qualifiés de la catégorie cadet y ont représenté 

avec fierté l’Elgarrekin avec 3 titres et 8 podiums. 

Comme la semaine dernière, ce sont les lanceurs 

qui se sont mis en évidence. Honneur aux cadettes 

qui, sans démériter, se sont contentées des 

accessits comme Christelle Sallaberry, 3° au lancer 

de marteau avec un jet à 42m33. Alyséa Lacaud 

aurait mérité un titre, elle qui s’est qualifiée sur 6 

épreuves, en améliorant ses performances - sauf 

au javelot (4°). Elle quitte Dax avec 3 places de 

vice-championne d’Aquitaine. A la longueur, avec 

5m36, et dans le droit fil du club, au lancer du 

poids et du disque. Une quatrième médaille viendra 

récompenser ses 1m60 à la hauteur (3°). Pour les 

titres, le club espérait beaucoup de son quatuor de 

lanceurs cadet. Hormis la 3° place de Bryan Kalua 

au javelot et celle de son frère Andy au disque, qui 



ont légèrement contrarié leur entraineur Pierre 

Uranga, ils n’ont pas déçu avec Mikael Daguerre 

(notre photo) 



champion d’Aquitaine au lancer du marteau et 

Bryan double champion d’Aquitaine au disque avec 

42m02 et au poids 14m79. Deux performances lui 

ouvrant une qualification pour le championnat de 

France jeune. Pour finir de combler leur entraineur 

Andy prend la 2° place au poids et Anthony Bezy 

confirme ses progrès avec deux 4° places au disque 

et au  poids. 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbas

e=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompet

ition=185510  

EN PASSANT – UNE EQUIPE REMANIEE POUR 

LES INTERCLUBS DE DAX 

Séniors, juniors, cadets : 

Dimanche 22/05/2016  à DAX  le club avait rendez 

vous pour la finale des interclubs au 2° niveau 

régional. C’est une équipe remaniée par plusieurs 

désistements, qui a bataillé ferme pour terminer à 

une honorable 3° place derrière DAX et AGEN. 

Individuellement,  les perchistes, sous le regard de 

leur entraineur Gérald Aguesse, ont gagné chez les 

femmes avec Léa Garcia, et font le doublé avec 

Bryan Kalua 1° (2° au javelot) et Andoni Miura 2° 

chez les hommes. Satisfaction pour Pierre Uranga  

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=185510
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=185510
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=185510


avec les 1°et 3° places au javelot de Mayra Delgado 

et Elorri laxalde les 2° places de Christelle 

Sallaberry au marteau et Anthony Bezy au poids et 

le beau doublé 1° et 2° au disque d’Andy Kalua et 

Mikael Daguerre. Quand on sait qu’à part Mayra, 

tout ces athlètes sont cadets, le club peut avoir 

foi en l’avenir. Le groupe de demi-fond et leur 

leader Lionel Pétriacq, 1° du 3000 m, ont apporté 

leur obole avec la 3° place de Baptiste Lemarcis au 

1500 m et que dire de l’infatigable Xabi Martinez 

qui s’est offert une victoire  le matin à San 

Sébastien sur 10 km et l’après midi 3°au 3000 m. 

Autres résultats encourageant la première place 

de Baptiste Irazoqui à la longueur pendant que son 

camarade François Soudre prenait la 3° au 110 m  

haies, quelques instants après la 2° de Manon 

Miura sur 100 m haies. Les deux plus grosses 

performances de la journée sont réalisées par 

Thomas Mairre avec ses 2 m à la hauteur et sa 

belle victoire sur 110m haies. Bravo à toutes et 

tous car le temps n’était pas de la partie. Il faut 

saluer le fort engagement fourni par tous. 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbas

e=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompet

ition=185506 

   

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=185506
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=185506
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=185506


LES AUTRES EVENEMENTS DU COIN : 

COURIR EN AUBRAC – 19/06/2016, 

http://www.courirenaubrac.com/p/les-

resultats.html  

VOLCANIC CHALLENGE, 6 au 11 JUIN 2016, 

http://www.chamina-voyages.com/randonnees-

france/massif-central/lacs-et-volcans-

auvergne/accompagne/trail-volcanic-challenge 

Renseignements & réservations 04 66 69 00 44 
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