
Les athlètes de l’ORMA sur deux fronts : 4 titres de 

champion régional à la clef. 

Tout d’abord deux athlètes représentaient le club au cross régional FFA  d’Aix les Bains. Les 

conditions climatiques étaient extrêmes  sur l’hippodrome où se déroulait cette épreuve. En 

effet, c’est par  une température de -9°C que Mansour Benfatah prenait le départ de la 

course vétéran à 11h00. Comme à son habitude, Mansour s’engagea dans une course 

prudente et dans la deuxième partie de celle-ci, il forçait l’allure pour finir le parcours de 

9400m  en 30’17 se classant ainsi à la 17ème place sur 380 classés. Mais au final, c’est la 

première place du podium dans la Catégories V2 apportant le titre de champion régional à 

celui-ci. 

Ce fut ensuite le tour de Florence Bairros de prendre le départ de la course cadette à 12h50 

sur un parcours de 3700m. Après un début de course difficile, notre jeune athlète entamait 

une remontée spectaculaire pour se hisser à la 24ème place sur 97 classées en 14’06. 

Ces deux athlètes sont de fait qualifiés pour l’inter-régional qui se déroulera le dimanche 19 

février à la Tour de Salvagny. 

En parallèle, c’est une délégation de 24 jeunes athlètes accompagnés d’une quinzaine de 

parents et de leurs trois entraîneurs qui s’est rendue à Bourgoin Jallieu où se déroulait le 

championnat régional indoor UFOLEP. Cette épreuve se présente sous la forme d’un 

triathlon avec vitesse (50m plat ou 50m haies), lancer (poids ou vortex) et saut (longueur ou 

hauteur). 

Les résultats ont été à la hauteur des espérances des athlètes et de leurs coatchs. En effet, 

c’est avec un total de 3 titres de champion régional et 2 titres de vis-champion régional qui 

est revenu aux athlètes riorgeois dont voici le détail : 

 Anaïs Barnay, championne régionale en mini-poussine 

 Théo Laviolette, champion régional en mini-poussin 

 Gaël Démurgé, champion régional en cadet 

 Thibault Charles, vis-champion régional en benjamin 

 Eline Moulin, vis-championne régionale en cadette 

A signaler également les très belles 3ème place pour deux nouveaux athlètes à l’ORMA, à 

savoir,  Nelly Delomier en cadette et Pierre-Antoine Flachat en cadet. 

Tous les autres athlètes ont donné le meilleur  d’eux même et ont apporté un esprit de 

compétitivité avec beaucoup de convivialité, journée qui restera un excellent souvenir. 

Pour terminer, un grand merci aux accompagnateurs et bénévoles qui auront œuvrés pour le 

bon déroulement des compétitions. 

 

 


