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Pamiers (09) - Natation

Cinquante-cinq jeunes ont participé à la compétition récemment./Photo DDM. 
 

Malgré des préparatifs quelque peu perturbés par le vent, bureau et parents bénévoles ont réussi, il y a quelques 
jours, leur challenge : organiser à Pamiers une compétition de pentathlon, qualificative pour le championnat de 
France avec les clubs de Perpignan, Rivesaltes, Font-Romeu et Pamiers.

Cinquante secondes pour faire tomber cinq cibles
Cinquante-cinq jeunes sont venus chercher les points pour une qualification au championnat de France. Après 
l'épreuve de natation sur 50, 100 ou 200 m, les pentathlètes se sont retrouvés au bord du stade Balussou pour 
l'épreuve suivante, le combiné tir-course à pied. Cinquante secondes, c'est le temps maximum pour faire tomber
les cinq cibles. Les Appaméens se sont plutôt bien défendus. Chez les pupilles, Enzo Hoellinger termine 2e ; 
chez les poussines, sa sœur Sara échoue au pied du podium, alors que Gladys Le Ny s'empare de la première 
place. Pour sa première compétition, Isaline Rescanières est 9e. Le poussin Martin Cavacece prend la 5e place. 
Dans la catégorie benjamines, Coralie Cavacece se classe 8e, Emma Villa 5e, Maé Ramon 4e et Candice Ortega
prend la première place de la compétition et conforte sa place de leader au niveau national. Chez les garçons, 
Alexis Guena se classe 9e à seulement 14 points de la qualification. Thomas Muarnes est 7e juste derrière Loïc 
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Jean, 6e. La plus belle remontée est réalisée par Lucas Cercelet qui, en s'emparant de la première place à cette 
compétition, prend lui aussi la première place du classement national. Son frère Matthias, seul minime inscrit à 
cette compétition, a participé dans le cadre de sa préparation en pôle France à Font-Romeu. La semaine 
précédente, il participait avec le cadet Maverick Maurens à une compétition à Trets. Matthias échouait au pied 
du podium et à seulement 28 petits points (soit 7 secondes) des minima synonyme de la qualification au 
championnat d'Europe.

Il lui reste deux mois de travail avant le championnat de France à Noyon où il devrait décrocher son billet et 
représenter la France. Le bureau remercie les concurrents et participants ayant contribué à la réussite de cette 
compétition, sans oublier les partenaires et la ville qui accordent leur confiance aux pentathlètes locaux.

La Dépêche du Midi
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