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Une rencontre Plébiscité à Maintenon
Cent-cinquantes athlètes de six clubs se sont rassemblé 
au stade Louis Roche de Maintenon, à l’occasion d’une 
rencontre Eveils-athlé et Poussins, organisé par l’ESMP 
Athlétisme. 12 ateliers animés par des bénévoles étaient 
proposés aux jeunes athlètes, sous la direction de 
responsables de chaque club. Un beau soleil a accompagné 
cette matinée conviviale. Avec prêt de 50 athlètes, le 
club de Maintenon-Pierres a été la plus représentée des 
associations sportives présentes. Ses jeunes athlètes 
seront récompensés par une troisième place pour les 
Eveils-athlé et une 1ière place pour  les Poussins. Bravo 
à tous nos jeunes athlètes et merci à l’ensemble des 
bénévoles présents pour aider à l’organisation de cet 

événement. 

Le 30 Avril 2022
Championnats Départementaux Benjamins/Minimes

 (Dreux)
Le 1er Mai 2022

Championnats Départementaux Cadets et plus
(Mainvilliers)

Le 8 Mai 2022
1er tour des Interclubs

 (Châteaudun)

À la Une À la Une !! Le «Récap»Le «Récap»
Interligue indoor, Mélissa KUBACKI, un record
Le 20 mars 2022 se déroulait le match Interligue 
indoor Minimes rassemblant 5 régions, la Bretagne, 
la Normandie, l’Ile de France, les Pays de la Loire et le 
Centre Val de Loire à la Salle Jesse Owens de Val-de-
Reuil (27). Mélissa Kubacki, représentante de l’ESMP 
Athlétisme dans l’équipe de la ligue du Centre, s’est 
illustrée, notamment en saut en longueur en se classant 
seconde avec un nouveau record personnel à 5m12, 

surpassant son précédent record de 16 centimètres.
Félicitations à elle. 
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Eco trail de Paris, un finish au sommet
Yannick Monneraye 68ème M4H
 Marie-Lise Milbéo 10ème M1F

Entre Chien et Loup (Droue-sur-Drouette)
34 participants de l’ESMPA

Christophe BIGNAUT 1er Marcheur Nordique 
Semi Marathon de Chartres
25 participants de l’ESMPA

Lena FAISCA 1ère Cadette (10km)
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