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Reims se distingue

Le Gpar a pris la tête du challenge NPCA lors du week-end carolo'

(De notre corresPondant local

Alain FEVRY). - < Nous cvons
vécu deux journées d'un excel-

lent niveau technique dans une

ambiance conviviale r, se félici-
tait Florence Catry de Surmont
lors de la remise des troPhées

des championnats de Ligue,
point (presque) final de l'é-
preuve hivernale réseruée aux
Novices et Avenir, qualiltcative
pour les chamPionnats de
France, disputée le week-end
dernier à La Warenne.

Presque parce que le jeune
Rémois du Cpar Valentin Hé-
raud.2" à Charleville, ne décro-

chera défînitivement son billet
pour les France (3 et 4 mars à La

Roche-sur-Yon) que s'il obtient
sa médaille d'argent de glisse
le 11 févrierà Dunkerque.

En cas de réussite, il rejoindra
sa camarade de club Camille Di
Cintio, 4" dans les Ardennes
mais qui possède toutes les mé-
dailles requises.

Le juge, arbitre lillois pouvait
conclure : < C'est la première fois
qu'on utilisait le nouveciu sYs-

tème de notation qui ne s'aPPli-
quait pour I'instant qu'au niveau

international, clest encoura-
gegnt. D

Avec quinze podiums dont
sept premières places, le CPar

prend la tête du classement
provisoire du Challenge devant
les autres rêmoises du RaP et
les Carolomacériennes

Rendez-vous est maintenant
pris pour les Rémoises du CPar

Sandra Hanny et Anne CaYasse

ce week-end à FontenaY-sous-
Bois pour le tournoi de France 2"

division et pour les ParticiPants
du challenge NPCA lors des trois
dernières étapes : Dunkerque
(11 et 12 février), Amiens (11 et
12 mars) puis Reims (25 et
26 mars).

CHAMPIONNATS DE LIGUE NOVICES

Féminines : 4' Camille Di Cintio (CPAR) ; masculins :

2. Valentin Heraud (CPAR).

CHALLENGE NPCA
PATINS D'ACIER. - Moins de 9 ans r 1' Morgann Prey (Rap) 

;

3. AxelleTugend (ReimsCPAR) ; moinsde 12ans: l lVarion

Etiennot (CPAR) ; 3. Juliette Cichostepski (CPAR). moins de

l6 ans : 1. Juliette Rigenbach,(CPAR) ;

PRELIMINAIRE A PATIN NATIONAL f ONl)' - Moins de

9 ans: 1. Kelly Klinger (CPAR);3. lvlarine Pagnie (CPAR) ;

moins de 13 ans: 1. Morgane Huet (RaP); 2. Claire Cadel

(Rap) ; moins de 16 àns : l Suzan Dugois (CPAR)

Masculins r 1. Lorenzo Pierret (CPAR).

PN 2 A PN 3. - Moins de 13 ans : 3. Marie Collin (CPAR) 
;

plus de 14 ans : 1. lulie Allard (CPAR) ; 2. Caroline Jacques
(CPAR) ; 3. Caroline Negroni (RaP)

PN 4 à 5. - Moins de 13 :1. Ludivine Ganthier (Rap) ; 3.

Justine Laroussi (Rap) ; plus de 14: 1, Vinciane Manceaux
(Rap) ; 2. lVlarie Blasquez (Rap) ; 3. Ludivine Braconnier
(Rap1. 

'PN 6 A PREPARATOIRE. -Plus de 14 ans : 1 Cécile Hus-

son (Rap) ; 2. Pauline Mulpas (CPAR).

PN 7 à I ou pré-btonze. - Moins de 14 ans : 1' Camille Ni-

colats (Rap).

PN 9 A lO OU BRONZE : 1. Sandra Hanny (CPAR) ; 2. Anne

Cayasse (CPAR).

Challenge NPCA 2006 (i'manche) : 1. Reims CPAR i21
pts ; 2. Rap 85 ; 3. Charleville 60 ; 4. Dunkerque 46 ; 5. Was-

quehal 44 ; 6. Compiègne 29 ; 7. Amiens 26.


