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Athlétisme Une saison correde
et instructive pour Alice' Claudel
".a saison estivale de l'Héricourtoise s'est terminée par une
contre-performance
mais les
enseignements à en tirer sont
.très richès.

Avec un record au 3000 m sur
piste à 11'01"8 et le 26e temps
français de la saison, Alice
Claudel (SGH) avait quelques espoirs en apprenant sa sélection
au championnat de France qui
s'est déroulé il y a quelques jours
à Dijon. Retenue également pour
le 1500m, elle a choisi de s'aligner
sur la distance la plus longue.
Malheureusement, victime d'une
gastro-entérite deux jours avant la
compétition, elle n'a pu défendre
ses ·chances et son entraîneur
Laurent Schneylin a analysé sa
performance:
«Dès l'échauffement, Alice m'a dit qu'elle navait
pas dejambes et lors de la course, il y
avait 32 degrés sur la piste. Elle a
bien essayé de résister dùrant les
quatre premiers tours mais s'est ensuite écroulée. Elle a tenu à terminer
. au courage et s'est, au final, classée
22e en 12'07"21, ce qui est très loin
son record» et le père d'Alice,
Thierry Claudel' ajoute: «Elle
nétait pas déçue à lafin de sa course
car elle ne pouvait faire mieux dans
son état deforme. Elle a couru toute
la saison pour réaliser les minima et
elle était fatiguée. Elle voit ça malgré
tout comr.ne une bonne eXpérience
qui l'aidera pour les saisons à ven~r».'

Une saison en deçà
des objectifs
Lentràîneur estime que la saison
d'Alice est tout à fait satisfaisante
mais regrette une erreur de gestion : « Alice avait envie de courir le
championnat de France de montagne qui s'est déroulé devut juin à

Une belle expérience pour Alice
Claudel au championnat de
;r
France malgré une méforme
;
évidente.
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Willer-sur- Thur. Malheureusement,
classée tk, elle nétait pas seîectionnée parmi les trois filles qui devaient
disputer le championnat du monde
.à Gap; mais elle na pas récupéré ni
mentalement ni physiquement
et
depuis, elle stagne. Malgre tout, si on
ajoute ses titres départementaux
et
régionaux, sa ge place au cham~
pionnat de France de cross. et sa
participation à Gagny pour une préseÛ;ction pour le championnat du'
monde et le festival européen, sa
saison nest pas si mauvaise pour sa
première année de cadette et elle a
appris beaucoup lors des compétitions de haut niveau ».

, Laurent Schneylin est également
confiant sur Bastien Huguel, également .cadet 1re année qui a
amélioré aU fil des compétitions
de 8 secondes son record du
800 m, et qui pourrait descendre
sous les deux minutes la saison
prochaine.
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