
Résultats de la 1ère journée des Chpts BEL cad-sco à Kessel-Lo 08/09/2018 : 

 

2 très bonnes performances : Abel Mbala (scolaire 1ère année), finaliste du 100m scolaires et Gabriel Cardarelli, sous la 

minute au 400H scolaires. 2 moins bonnes : Floran Dehout, parti trop prudemment au 400m scolaires, ratant sa qualification 

pour la finale et Lara Neveux, sur 400m cadettes, à la recherche de la forme après les vacances. 

 

Mbala-nkenge Abel-thadée sco : 6ème sur 100m en 11.32 v: -0.5 
Gabriel Cardarelli sco : 13ème sur 400m Haies en 59.53  RP 
Floran Dehout sco :10ème  sur  400m en 52.15 
Lara Neveux cad :  400m 66.98 en série. 

 

                                         
 

Résultats de la 2ème journée des Chpts BEL cad-sco à Kessel-Lo 09/09/2018 : 

 

2 vice-champions de Belgique pour la Team, Nathan Lohouès en 110H scolaires et Lucie Noël au triple saut scolaires. 

Nathan améliore son record personnel au 110H en 14"51 et par la même occasion, réussit les minima ESA (Espoir sportif 

aspirant), il termine aussi 4ème du triple saut scolaires avec 13m15 ce qui constitue son record personnel. 

 

Lucie réussit un saut à 11m80, mais avec trop de vent, elle bat malgré tout son record de club scolaire avec un saut 

homologué à 11m36. Gadiri Barry, 1ère année cadet, termine 6ème du 100H et améliore son record personnel à la hauteur où 

il termine 7ème avec un saut à 1m73. 

 

Noel Lucie sco : 2ème et vice-championne de Belgique au triple saut avec 11m80 (NH) 11m36 RP+RC. 

Lohoues Nathan sco : 2ème et vice-champion de Belgique sur 110m haies avec 14’’51 RP et 4ème au triple-saut avec 13m15 RP. 

Barry Gadiri cad : 6ème à la hauteur avec un saut à 1m73 RP. 

Vroonen Gaspart sco : 7ème sur 1500m en 4’11’’52 RP 

 

                                                            
Noel Lucie vice-championne de Belgique triple-saut  sco                   Lohoues Nathan Vice-champion de Belgique 110m haies sco 

 


