
 

 
 

BILAN SPORTIF – SAISON 2016 
 
 Courses hors stade organisées par le club 
 

 « Les 10 bornes de l’ ASPTT  - 10 avril »: Pour sa 2ème  édition, ce 10 km à label régional FFA, support des 
championnats NC, a vu la participation de 87 coureurs (62H – 25F) soit 27 de plus qu’en 2015.  
 
 

 «  Le Kilo du Ouen Toro » - 26 novembre : 12ème édition de cette course en côte contre la montre qui a 
malheureusement enregistrée une faible participation avec 34 classés (23H – 11F), certainement du à la tenue de 
plusieurs évènements sportifs le même week-end (triathlon féminin, trail de Koé …).  
 

 le cross ASPTT prévu le samedi 15 octobre et le Tuband’s tour le 06 novembre ont été annulés.  
 
 la Nouméenne – 25 septembre : Au fil des ans, la Nouméenne, créée en 2005 par Marie-Jo Berthet ne 
cesse de grandir. Cette année, pour la 11ème édition, 2800 femmes s’étaient mobilisées pour  venir courir ou 
marcher et apporter leur soutien à la Ligue contre le Cancer. Félicitations à l’ASPTT Omnisports et à l’équipe 
organisatrice dirigée en main de maître par le couple  Masson, Yann  Marty et Christian Therville depuis 2012.  

Bilan sportif 
 Classement clubs 
L’ASPTT 2ème /10 en 2015  doit se contenter cette année de la 3ème place avec un total de 663 points derrière 
 l’ E.F Mont-Dore (720 points) et  le C.A. Jules Garnier (695 pts). 
 

 Classement coureurs 
77 athlètes (38 F et 39 H) ont rapporté des points. Nos jeunes des catégories EA-PO-BE et MI ont pu également 
marquer un ou deux points  grâce aux Kids athlé et aux triathlons. 
Le podium féminin des  meilleurs classements « Compétition »  est composé de la cadette Coranne Truquès (IR2-
20 pts –marteau  51m20) , de la minime Jeannette Wacapo (IR4-18 pts – triathlon) et quatre athlètes sont ex 
aequo pour la 3ème marche avec une perf .R1 (15 points) : Abigaelle et Ashley Gomba Dumanoir au triathlon, 
Odile Huon au semi-marathon et Luciendra Truquès au disque.  
Sur le podium masculin, Cédric Oblet  monte sur la plus haute marche (R1-15 pts – 5000 m /10 km route)  et à 
ses côtés,  se placent Jérôme Michaud (R2 – 14 points- marathon) et Gilles Brouillaud (R3 – 13 points -800 
m/1000 m). 
Les entraîneurs et officiels sont également classés. Marie-Jo et Jean Berthet  sont en tête de liste avec  30 points 
chacun (N1- Ent.3° degré - Formateurs) et félicitations à notre jeune starter régional, Raphaël Hamon qui grâce 
à ce 1er diplôme apporte 15 points au club.  
 

 
 Les championnats NC de courses hors stade 
- 10 km – Nouméa ( les 10 Bornes ASPTT)  - 10 avril   
Carton plein pour l’ASPTT. Cédric Oblet (36’43’’) et Odile Huon (44’25’’) sacrés champions 2016 de 10 km ont 
emmené dans leurs foulées leurs coéquipiers de club pour s’emparer des titres par équipe. 
L’équipe féminine était complétée par Isabelle Oblet (47’33’’) et Morgane Helou (48’13’’) et l’équipe masculine 
par Mickaël Leclerq (36’50’’), Benjamin Najda (37’52’’) et Alain Bombanel (40’47’’). 
Un titre catégoriel : V1F  Isabelle Oblet 
 - Semi-marathon – Païta – 18 juin – 61 participants (48H-13F) 
Odile HUON  - Championne NC en 1h39’37’’ 
Equipe féminine ASPTT – Championne NC (Odile Huon – Ingrid David  1h50’15’’ -  Morgan Helou 2h00’58’’)  
Un  titre catégoriel : Ingrid David (V1)  
- Marathon - Nouméa  -24 août : 105 participants (81H - 24F) 
Aucun titre ASPTT et pour la 1ère fois aucun titre décerné en féminine.  
Un seul athlète du club y a pris part en la personne de Eric JACOB qui boucle ses 42km195 en 4h12’26’’ 
 
 Les qualifié(e)s aux «  France » 
10 km  - 2F/ 2H  Odile Huon (V2), Isabelle Oblet (V1) 

Cédric Oblet (V1), Patrick Poncin (V3)  
Semi-marathon  - 1 F  Odile Huon (V2)  

 
CClluubb  AA..SS..PP..TT..TT..    

  SSeeccttiioonn  AATTHHLLÉÉTTIISSMMEE  



Marathon  Aucun  
 
 
 Les courses nature ou trails en NC 
De nombreux trails ont eu lieu en 2016 et je ne retiendrai que les principaux. 
Trail de Dogny  18 km – D+ 1500 m -  17 avril – Podium pour Mickael Leclerq (3ème) en 2h31’44’’. 
L’ultra trail des cagous de 80 km   - 15 mai :  
Mickael Leclerq  prend à nouveau une superbe  3ème place en 10h 51’03’’  
Stéphane Chapusot se classe 35ème en 13h35’21’’ et Jean-Michel Meunier 57ème en  16h28’30’’. 
Trail de Païta – Championnats NC de trail court – 28 mai :  Isabelle Oblet s’empare du titre V1 avec un chrono de 
2h54’57’’ . Aucun titre pour Mickaël Leclerq mais une belle performance de plus (5ème).  
Aucun de nos licenciés s’est distingué cette année dans le Grand prix des trails du Nord.  
Trail La Piste – 10 septembre – Parc des Grandes Fougères – 20 km environ  . 
Victoire de Michaël Lerclerq en 1h46’17 et 3ème place pour Cédric Oblet en 1h47’04’’ 
Gigawatt  - 02 octobre : Michaël Leclerq associé à Ludovic Lanceleur remporte les 30 km  en 2h38’31’’. 
 
 Déplacements extérieurs  
Marathon de Moorea  : 04 juin 
Benjamin Najda, avant son retour en métropole début août 2016 s’offre un déplacement à Tahiti et avec des 
conditions climatiques peu propices à la performance boucle le marathon de Moorea en 3h00’56’’, terminant 
4ème au scratch et 1ER V1. 
10 km et semi-marathon de la Gold Coast : 2 et 3 juillet   
 Odile Huon et Cédric Oblet, champions NC 2016 de 10 km ont été sélectionnés par la LNCA et invités par l' OAA 
(Oceania Athletics Association) pour disputer les championnats Oceania de semi-marathon. 
Odile avec un chrono de 1h32’05’’ prend  la 3ème place des 50-54 ans. Déception pour Cédric sur le semi-
marathon qu’il boucle en 1h22’17’’ (30ème des 40-44 ans) mais les jambes devaient certainement être lourdes 
après son bon 10 km couru la veille en 34’34’’ où il prend la 2ème place de sa catégorie d’âge. 
Ultra Trail – Le GRR – Ile de la Réunion – 20 octobre 

Notre sympathique V3, Patrick Poncin, renouvelle sa folle aventure de l’an passé en participant au Grand Raid de 
la Réunion. Il boucle ses 167 km (D+ 9700 m) en 55h33’43’’ et termine 23ème V3/47. Quel courage ! 
 Résultats de nos expatriés 
Belle saison pour Jérôme Michaud qui porte de belle manière la tenue ASPTT en métropole. 
Le 22 mai, sur le 10 km à la Celle St Cloud, il termine 16ème 160 en 37’01’’, le 26 juin au semi-marathon de 
Oissery, il se classe 8ème /184 en 1h23’37’’ et le 16 octobre il réalise 2h48’47’’ au marathon de Val de Reuil 
(17ème/1098). 
 
 Les compétitions sur piste 
Les plus présents sur piste cette année ont été Isabelle Oblet , Gilles Brouillaud et Thierry Truquès. 
Leurs meilleures performances en 2016 :  
Isabelle : 1000 m : 3’46’’5 (D5) – 3000 m : 13’11’’0 (D4) 
Thierry : 100 m : 13’’7– 200 m : 28’’94 (D7) – 400 m : 70’’4 (D8) 
Gilles : 800 m : 2’07’’26 (R3)-  1000 m : 2’43’’7 (R2) – 1500 m : 4’28’’0 (R3) 
Podiums Championnats Open LNCA – 11 mai/ 3 et 4 juin  
10000 m :  
F Isabelle Oblet : 46’13’’13 (R6) – Championne NC  
2ème Morgane Helou  46’14’’55  (R6)– 3ème Ingrid David 47’’58’’58 (D1) 
H Cédric Oblet : 35’19’’93 (R2)  – champion NC  
5000 m : 
F Odile Huon : 20’39’’43 (R4) – vice-championne NC 
3ème  - Isabelle Oblet – 22’24’’09 (D3) 
H Cédric Oblet : 16’17’’38 (R1)  – champion NC  
 
Marche athlétique  
Chantal Azam établit le 28 octobre la meilleure performance calédonienne sur 3000 m en 19’24’’4 (R6) 
Bilan complet des marcheurs effectué par Thierry Sébald. 
 

                                                        
 

Conclusion : Les athlètes licenciés ASPTT en 2017 qui ont marqué l’année 2016 par leurs performances et qui 
méritent d’être récompensés sont: 
Courses sur route : Jérôme Michaud  
Trails : Michaël Leclerq pour ses victoires et podium  sur plusieurs trails.  
Piste : Isabelle Oblet et Gilles Brouillaud  qui a fini la saison de belle manière en devenant le nouveau recordman 
du 1000 m calédonien en V1 (2’43’’7). 


