
BILAN 2021/2022 

Pour cette saison 2021/2022  41 courses étaient au calendrier Ardennais, on a pu 
constater un très net recul général au niveau des  participations, également 
quelques courses annulées .les courses nature et les trails ont plutôt bien tirés 
leurs épingles du jeu par rapport  a  la route. 

Avec 75 licenciés, en recul d’environ 20%  on à fait  461 inscriptions pour 75 
licenciés ce qui fait en moyenne 6 courses / athlète, avant covid 2018/2019  on 
avait 980 inscriptions pour 95 licenciés 10 courses / athlète. 

L’année 2022/2023 à retrouvée un nombre de licenciés au niveau d’avant Covid 
avec 90 licenciés. De nouvelles figures et d’anciennes  6 féminines  J Lubin , A 
Wuilbercq A. Bourrez , J Amour , S Maillard , S Roussel , C Dreze et le retour 
de C Ouabadi , A Naudin et A .S Bonhomme et 17 garçons. N Bussiere , B 
Amour ,JF Radomek , B Djatit , O Nicolas , J Bourrez ,M Colin ,  P Aubenton , F 
Arnaud , J Hiblot , M Aissat , P Piétrement ,S Linden et le retour de J Herbulot ,P 
Louis  A Borrego et J Lerud  

.Jason tout nouveau  champion du monde  de canicross avec son fidèle 
compagnon  North dans la catégorie pur race nordique.  

La plus grosse participation reste le Sedan Charleville avec 37 athlètes dont 8 
féminines meilleurs chronos pour Estelle Parpaite en 1h44’52’’ et Liesenka 
Rahier 1h54’02, chez les hommes 7 athlètes sous les 1h30 meilleur chrono pour 
Reynald en 1h23’04’’ et 22 sous les  2h00, sur le semi marathon 6 athlètes se 
sont qualifiés pour les chpts de France  

sur la route quelques participations hors département  :  marathon et semi 
marathon de Paris ( Liesenka, Patrice , Hervé , Adrien B , Ludo C;  marathon de 
Metz Olivier Laurant  ; semi marathon d’Annecy (Sarah Morette ) . Strasbourg ( 
liesenka et Patrice ) 20km de Bruxelles ( Lisienka ) . participation de L Rahier , 
B Tailleur , M Gilbert , C Gérard , Y Therry , P Eriche , JC Tulpin aux 
championnats de France de 10 km à Boulogne / Mer . 

le trail et les courses natures montent en puissance ! Quelques résultats dans et 
hors département  

 Hervé Delloue : 17 courses dont 12 trails et course nature, dont 2 fois la 
bouillonnante en avril et en septembre 50km 2580m D+ 6h20’ et 5h51’ ; l’p’tiot 
Epernay 33km 810mD+ 2h50’’ ; la Roche en Ardennes 33km 3h00 ; l’aymon 
trail 33km 1780m D+ 4h00 ; trail du Jambon 40km 4h45’ et l’OCC du mont 
blanc 55km 3500mD+  9h11’ 

Olivier Kleish : 32km du trail’hoween 3h04’ ; foulées du souvenir Orbey 28km 
1260m D+ 3h06’ ; la bouillonante 50km 2580 8h59 ; l’aymon trail 33km 



1780mD+ 4h26’ ; la bouillonante 75km 3800m D+ 12h24’04’’ ; Salers 53km 
2670m D+ 7h12’ ; trail event 30km 3h37’, l’infernal trail 67km 8h45’. Abandon 
sur chute de son défi 2022 à la terre des dieux en corse, course d'environ 165 Km 
avec un D+ d'environ 11 000m avec une barrière horaire de 72 h , tracée sur une 
partie du GR20 ! Milieu hostile et sauvage, 26 sommets sont à franchir, 
culminants entre 1300 m et 2607 m d’altitude. 

Julien Poissonnet : foulées du souvenir Orbey 28km 2h49’ ; l’aymon trail 33km 
1780m D+ 4h55’ ; circuit vaillant verdun 55km 5h47’; la bouillonante 50km 
2580m D+ 6h16’ ; Salers 53km 2670m D+6h32’, trail event 08 30km 3h49’ 

Sylvain Leterme : le p’tiot Epernay 33km 810m D+ ; l’aymon trail 18km 1h56’; 
circuit des poilu 32km 3h11’; la pastourel salers 32km et Berru 20km 1h48’, 
5ème du challenge trail champardennais  

 championnat de France à Salers : sur le 53km  Olivier Kleisch 7h12’ ; Julien 
Poissonnet 6h32’ et sur le 32km Sylvain Leterme 3h18’. 

 

Flavian Courroux   : piste (minime) 10 compétitions avec une victoire sur 
1500m en 17’15’’ et 3 podiums sur 1000m 2’57’’46 et 2000m 6’33’’51. 

sur les Cross : Falvian Courroux ,4ème a haute Rivière ; 4ème  Vrigne au bois et 
4ème à la Warenne ; participation 1/2 final des chpts de France à la Warenne  

chpts des Ardennes à vrigne aux bois : participation de  Emilie Zdeb, Ludo 
Quetier, Adrien Mansu et Maxime Gilbert  

cross de la Warenne : Adrien mansu et Anthony Pinho . 

 

 

  INSCRIPTIONS COURSES  

Comme je vous en ai déja parlé dans mes différents mails, la donne à changer ! 
Concernant les inscriptions des courses, beaucoup de clubs facturent les inscrits 
ou prennent un forfait de x € quand ils utilisent le traitement avec des  puces. 
Quand vous n’êtes pas sur de pouvoir courir au moment des inscriptions, vous 
pouvez toujours vous inscrire sur place.  

Autres rappel nous ne prenons que les inscriptions dans les Ardennes et les 
championnats de France.  

 

 



la warenne le 27/11/2022 

Hautes Rivières le 11/12 /2022 

Vrigne aux Bois le 22/01/2023 

pour les cross les différents championnats : 

 les chpts des Ardennes auront lieu à Nouzonville le 8 janvier 2023 

les chpts de la Large  auront lieu à Blischwiller ( alsace) le 5 février  

les 1/2 finales à Besancon le 19 février  

les chpts de France à Carhaix le 12 mars  


