
Armentières 15 mei 2016. 
 
Algemeen: 
Dimanche 15 mai 2016, 2ème meeting de marche athlétique à ARMENTIERES (59) 
Championnats régionaux, Challenge Benelux RaceWalking Cup 
 
Zondag 15 mei 2016 
2e meeting de marche athlétique in ARMENTIERES (Frankrijk) 
Regionale kampioenschap, wedstrijd maakt deel uit van de Benelux Race Walking Cup 
 
Type wedstrijd: 
Baanwedstrijd snelwandelen. 
 
Deelnemers: 
Er zijn deelnemers uit Frankrijk, Belgie, Nederland en Polen (stand per 10 mei 2016). Prognose 
op basis van die inschrijvingen: 
 
Pour les pronostics, concernant le 20000m régional, chez les hommes Amaury Lamiaux (Lille 
Métropole Athlétisme) aura fort à faire avec les locaux Rémi Chenu et Joffrey Chenu. La lutte 
sera très serrée pour le podium, et Benjamin Léauté (RC Arras) profitera sans nul doute de la 
moindre défaillance. Si l'on intègre les "hors-région", Damien Molmy (CA Montreuil 93) devrait 
s'imposer, mais Andrew Chrobok ou encore Peter Van Hove (qui a participé à la coupe du 
monde en Italie le week-end dernier) pourraient venir bousculer les régionaux sur le podium ! 
Nous aruons droit à une superbe épreuve smile-emoticon Chez les filles, la locale Caroline 
Pouilly devrait logiquement occuper la première place...Mais d'autres inscriptions pourraient 
venir changer la donne...  
La bataille fera rage sur le 10000m féminin entre les deux Belges Liesbet Desmet et Katrien Van 
Anmel...Tandis que du côté des masculins Antoine Silva (ESA 59) devrait remporter l'épreuve et 
par la même occasion le titre de Champion Régional...Sauf là aussi inscriptions de dernières 
minutes... 
Sur le 5000m, Steve Rémi a toutes les chances de monter sur la plus haute marche du podium, 
mais là aussi d'autres inscriptions pourraient venir pertuber les plans du marcheur tarnais. 
Enfin, chez les plus jeunes, les marcheuses et marcheurs Belges devraient effectuer une 
véritable razzia... 
Rappelons que des lots offerts par nos partenaires seront distribués, merci à eux !!! (Région 
Hauts-de-France, Spider Instinct, Buffalo Grill, Yves Rocher, Cyb'Elle de Nieppe, Urace Lomme, 
Metro Bowling Lille, Laser Game Evolution, SoGood, Assurances MMA) 
 
Website: http://www.lnpca.org/ 

Dimanche 15 Mai 2016 à ARMENTIERES  

http://lnpca.athle.com/upload/ssites/news/53/197353_small.jpg     

Régionaux Marche 

- Horaire (chronologisch overzicht)- Engagements en ligne athlètes et jury  jusqu’au Jeudi 

12 mai - 14h00 

- site du C3l A  
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