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(De notre correspondant local
Robert CORDETETTE). - Le Char-
leville-Mézières Sports de Glace
accueillait le weed-end dernier
à La Warenne deux compétitions
simultanées, les championnats
de Ligue minimes, qualificatifs
pour les championnats de France,
et le Challenge de la Ligue, inté-
ressant toutes les catégories.

FILLES

La relève est prête
Une patinoire en effervescence

durant ces deuxjours, avec dans
les tribunes les parents et ac-
compagnateurs, venus nombreux
encourager leurs proches, et sur
la glace, en programme court et
libre, les meilleurs éléments des
deux clubs rémois le RAp et le
CPAR, Amisrs, Compiègne, Was-
quehal, Dunkerque et Charleville.

En parallèle, dimanche à Nari-
tes, les Carolos Jessica LambinQt
(17 ans) et Pierre François (15 ans)
sont montés sur la plus hauæ
marche du podium chez les No-
vices et les juniors France 2" di-
vtston.

'Seul bémol, Johanna Lambinei,
prétendante à une médaille, s'eit
blessée à l'échauffement. ;

(*) Les trois premières filles et les quatre premieÀ
garçons ont obteiru leur qualification poui les
championnats de France minimes, le 1",avril à
Clermont-Ferrand.
Auparavant, le Carolomacérien Romain ponsart, déià
vainqueur de trois tournois cette saison, participerâ en
fin de semaine à Paris au Tournoi de France.

- JUNIORS-SENIORS. - l. Emitie Martin (Amiens) ; 2. Morgane
Callegari (Amiens) ; 3. Fanny Synakowski (ctrarlevitt'ei. 

- -- :
CHAMP(ililATS DE UGUE M|NIMES (*). _ l. Typhaine Mons_

terlet (Wasquehal) ;2.Yictoria Sayadi (Wasquehaij; 3. Noemie
J.eary (W?sguehal) ; 4. Maité Lesieur (Amiens) ; 5. Êmilie Hau_
degon (Amiens).

f 'NIYEAU M|NIMES. - 1. ôtaire Baia (Dunkerque) ; 2. Ludi_
vine Ganthier (Reims) ; 3. pauline Goffette (Reimsi.

?NIVEAU illl{lMES.- 1. SamantaJeary (Wasquehet),2. Shir_
ley Leleu (Amiens), 3. Emelyne Dietrich (Âmiensi.

CHAIIENGE tlcuE JEUNES TALENTS. - 1. Etisa Lans (Dun_
kerque) :2. Kelly Klingter (Reims CpA) ; e. nlexia potasiefi iDu;
kerque).

AVENIR. - l. Chloé Bellenger (Amiens) ; 2.,Justine Laroussi
(Reims CPA) ; 3. Louise Louch-et (Amiens).

l' NIVEAU NOV|CES. - t. Eilen Sauvage (Wasquehat) ; 2. Mé_
lissa Mailliere (Amiens),

2" NIVEAU NOVICES. - l. Redouane Hennoui (Amiens).


