
 
MAKOWKA Elia , catégorie cadette : 

Championne du Haut-Rhin équipe athlé équipe du PCA 
 Championne d'Alsace équipe athlé équipe du PCA 
  

SIVA Cécile, catégorie cadette : 

Championne du Haut-Rhin équipe athlé équipe du PCA 
 Championne d'Alsace équipe athlé équipe du PCA 
  

TAUREL Marie-Charlotte, catégorie junior : 

Championne du Haut-Rhin au marteau été 
  Championne d'Alsace au marteau été 

    
 SCHNEIDER Pauline, catégorie cadette : 

Championne de l'Euro district sur 100m haies 
   Championne du Haut-Rhin sur 100m haies 
   Championne du Haut-Rhin équipe athlé équipe du PCA 

  Championne d'Alsace équipe athlé équipe du PCA 
 
LEHMANN Anna, catégorie benjamine :  
Championne du Haut-Rhin de cross par équipe 
 
MEYER Manon, catégorie minime : 
Championne du Haut-Rhin de cross par équipe 
Championne du Haut-Rhin au marteau hivernal 
 
BERNARD Alizée,catégorie poussine :  
Championne du Haut-Rhin en salle sur 50m plat 
Championne du Haut-Rhin en salle sur 50m haies 
Championne du Haut-Rhin en salle au poids 
Championne du Haut-Rhin en salle au lancer de vortex 
Championne du Haut-Rhin en salle au relais 
Championne du Haut-Rhin en salle au triathlon 
Championne du Haut-Rhin par équipe épreuves combinées 
Championne du Haut-Rhin sur 50m piste  
Championne du Haut-Rhin au poids piste  
Championne du Haut-Rhin à la longueur sur piste 
Championne du Haut-Rhin au triathlon sur piste 
Championne d'Alsace au 50m sur piste 
Championne d'Alsace au poids sur piste 
Championne d'Alsace au triathlon sur piste 

  



 
 
 
KERN Guillaume, catégorie espoir :  
Champion d’Alsace en salle au triple saut 
Champion d’Alsace au triple saut sur piste 
 
LEITIENNE Florian, poussin :  
Champion du Haut-Rhin de cross par équipe 
Champion du Haut-Rhin en salle au triple saut 
 
FELMY Titouan, catégorie poussin :  
Champion du Haut-Rhin de cross 
Champion du Haut-Rhin de cross par équipe 
Champion du Haut-Rhin sur 1000m sur piste 
 
MAKOWKA Maxime, catégorie cadet 
Champion du Haut-Rhin au marteau 
Champion du Haut-Rhin équipe athlé équipe du PCA 
Champion d’Alsace équipe athlé équipe du PCA 

 
 

 
REYMANN Arthur, catégorie U15 promotion 
Champion du Haut-Rhin dans la catégorie U15 promotion avec l’ASBH 
 
EBERSOL Benjamin, catégorie Excellence 
Champion du Haut-Rhin dans la catégorie excellence avec l’ASBH 
 
 


