CHALLENGE JOSEPH HOFFER 2019 – DEPARTEMENTAUX EC BM/BF

Dans l’épreuve féminine on aura été au bout du suspense et c’est finalement la dernière épreuve le
800m qui décida de l’issue du challenge. Alors que l’on pensait après de remarquables performances au
lancer de poids que Emilie JUMEAUX du SOCA et Manon BOURY de l’ESI allait se disputer la 1ère place
c’était sans compter sur le finish époustouflant de la petite Mélodie WESTFALEWSKI-MISSAYE de l’USAL
au 800m qui imprima un rythme ultra rapide de bout en bout qui fit exploser ses adversaires et lui permit de
décrocher la 1ère place au classement. Seule Laure DUBUISSON du SVA réussit à s’accrocher pour
finalement monter sur la 2ème marche du podium. 9ème avant le 800m Victoire LAVIGNE du SOCA s’arracha
dans cette dernière épreuve pour finalement coiffer ses adversaires pour la 3ème place. Mélodie la lauréate du
jour avait auparavant réalisé de superbes performances au 50 m haies en 8″90 et en hauteur avec 1m37.

Chez les masculins Anicet LEPRINCE du SOCA tua tout suspense à l’issue des 2 premières
épreuves avec des performances remarquables au 50 m haies en 8″47 et en hauteur avec 1m45 pour
l’emporter avec un total impressionnant et sans aucune faiblesse. A la 2ème place et grâce à un bon lancer de
poids à 10m09 on retrouve Elvin LEMAIRE de l’ASM, son camarade de club Arthur GHEERARDYN RENOU
devança le local de l’ESI Lévi KOUOH ELOMBO d’extrême justesse pour la 3ème place.

Cette 19ème édition du challenge Joseph HOFFER aura remporté un succès remarquable avec 92
athlètes classés et une ambiance hors du commun. Tous les participants furent ravis de ce format d’épreuve
et les clubs présents donnèrent rendez-vous à l’ES ISBERGUES le club organisateur pour la 20ème édition de
ce challenge.
On insistera aussi sur la qualité et la compétence des officiels présents qui ont permis un déroulement sans
faille de l’épreuve. Merci à tous, athlètes, officiels et entraîneurs présents.

