
PALMARES  SAISON  2007 – 2008. 
- CASTREMAN  Julie : 
- Championne du Hainaut   au saut en longueur  en   minimes 
- CLEMENT  PIERRE : 
- Vice champion du Hainaut en épreuves multiples en minimes. 
DEROCKER   Léopold : 
- Champion de Belgique LRBA en salle au triple saut en masters 
- Champion de Belgique LRBA en salle au saut en longueur en masters 
- Champion de Belgique  LRBA outdoor  au triple saut  en masters 
- Champion de Belgique  LRBA outdoor en longueur  en masters 
-  Champion de  Belgique  LRBA outdoor au 100 m. 
-  Champion de Belgique  LRBA  outdoor  au 200 m.  
DEROCKER    ERIC : 
- Vice champion de Belgique  LRBA  en salle en  longueur  masters  
GAUDITIAUBOIS   René : 
-Champion de Belgique  LRBA  au lancer du javelot  masters 
- Champion de  Belgique  LRBA  au saut en longueur  en masters 
-Champion de Belgique    LRBA  au  lancer du marteau   en  masters 
-Champion de  Belgique   LRBA  au  lancer du disque   en  masters 
-Champion de Belgique  LRBA  au lancer du marteau lourd en masters 
- Vice Champion de Belgique  LRBA  au lancer du poids en masters. 
- Vice  champion du Hainaut  au lancer du marteau en masters.  
GAMBONE    Toni : 
-Vice champion du Hainaut en  400 m haies  en masters 
- Vice champion du Hainaut  en longueur  en  masters  
- Troisième au championnat du Hainaut en 3000 m steeple en masters.  
- GONET  Michel: 
- Vice-champion de Belgique   LRBA  en salle au triple  saut en masters 
- Vice-champion de Belgique    LRBA  en salle au saut en longueur  en masters 
- Vice champion de Belgique LRBA au triple saut  en masters  
-  Champion du Hainaut au lancer du disque masters. 
- Champion du Hainaut au lancer du javelot en masters   
 - HOPCHET   Alphandéry : 
 - Champion du Hainaut du Hainaut  400 m  plat  en  cadets. 
 - Vice champion LBFA en 400 m plat en cadets 
 - Vice  champion du Hainaut en épreuves multiples en cadets. 
- HOUSMANS  Alexandre :   
 - Vice - champion de Belgique  au disque cadets garçons. 
- Recordman du Hainaut au lancer du disque  cadets garçons. 
- Champion du Hainaut au  lancer du javelot  en cadets 
- Champion du  Hainaut au lancer du disque en cadets 
 - Vice champion  LBFA  au lancer du disque cadets 
 - Troisième au LBFA au lancer du poids cadets   
-Vice champion du Hainaut au lancer du poids en cadets  
- Vice champion du Hainaut  au triple saut  en cadets 
- KANFOUD   Lotfi. 
- Champion du Hainaut au javelot en   minimes  
- Troisième du championnat du Hainaut en épreuves multiples en minimes. 
- KAPINGA   Christelle : 
- troisième au Championnat du Hainaut en 300 m plat. 
- KORTLEVEN   XAVIER : 
- Troisième au championnat du Hainaut de cross en pupilles. 
- WILMET  Julien : 
- troisième du championnat du Hainaut du 5000 m juniors. 
- Vice champion du Hainaut en 3000 m steeple en juniors. 
 
 
 
 
 


