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19 Septembre 2017

AGENDA Athlé Compétition - Cadet et +

Hors Stade

Un bon nombre de coureurs des di�érentes sections (Loire Divatte, Mauves, 
Thouaré, Vallet et Clisson) ont participé au Grand Trail des Pyrénées. à noter 
qu'il y avait une grosse délégation Loire Divatte !

Théo  a préparé une présentation où �gure les
di�érents classements ainsi qu'un diaporama
des meilleures photos de l'évènement, disponible
sur le site du club.

  

- 23 Septembre 2017 -
Régionaux

Equip’athlé MI/CA
à Challans

- 30 Septembre 2017 -
Journée d’accueil et d’intégration

BE/MI
à Beaulieu

- 1 Octobre 2017 -
Trail de Mauves en vert

à Mauves sur Loire

- 1 Octobre 2017 -
Régionaux Relais et spécialités

Cadet & +
à La Roche sur Yon

- 7 Octobre 2017 -
Sortie Mensuelle

Marche Nordique du RCN
à Clisson

Les Cadets et + se sont retrouvés les 2 et 3 Septembre à Beaulieu pour une 
reprise Conviviale. Grande Course d'orientation collective, séances techniques
et PPG étaient au programme de cette reprise. Et pour travailler la cohésion, 
une matinée Aviron avec l'aide de UNA (Université Nantes Aviron) a été mise 
en place, activité fort sympatique malgré le temps peu clément le Dimanche. 

Les athlètes du RCN peuvent maintenant se préparer sereinement au 
sein des di�érentes sections du club, pour atteindre leurs objectifs 
personnel de l'hiver. Ils auront l'occasion de 
se retrouver lors des regroupements de
spécialités qui vont être mis en place par les
entraineurs du RCN tout au long de la saison, 
dans le but de préparer les Interclubs.

En�n, nous souhaitons bonne chance à ceux qui dès le début de saison
se présenteront en compétitions, lors des meetings des Herbiers ou de
St Laurent sur sèvre, ainsi qu'aux collectifs participants aux Equip'athlé
et aux Relais.
Bonne reprise et excellente saison à tous les athlètes du RCN.

Samedi 16 Septembre a eu lieu le trail des 3 provinces 
organisé par la section de Clisson. La course a rassemblée
plus de 850 coureurs, sur le 10 km, victoire de Diego DUVEAU 
et Élodie FRANCHOMME-SINCLAIR. Sur le 23 km, victoire 
de Guillaume DOINEAU et Audrey NICOLAS. En�n sur le 
40 km, victoire de Jean-Charles VINCENT et Maud COUILLET.

Merci à tous les bénévoles de la section de 
Clisson pour la réussite de ce bel 
événement.



Après la réussite des Championnats de France de Sport 
Adapté organisé au stade Michel Lecointre par le RCN, la 
section Sport Adapté et Handi Sport, mené par Jean-Claude 
Pidoux a repris le chemin de l’entrainement, le mardi 5 
septembre à 17h15 pour les moins de 12 ans et à 18h15 
pour les plus de 12 ans. La deuxième séance, elle, se déroule
le vendredi à 18h15, toujours au stade Michel Lecointre. 

En�n, Johan ROIGT, athlète Sport Adapté Haut niveau du
club a e�ectué sa 1ère compétition de la saison, lors du
DécaStar à Talence, sur un 200m de niveau national.
Bon courage à lui pour cette nouvelle saison !
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Sport Adapté & Handi Sport

Marche Nordique & Athlé Santé Athlé Compétition - Jeunes

www.rcnantais.fr

Du Re-Nouveau chez les jeunes du RCN !
Ce nouveau début de saison signe la naissance 
d’une nouvelle aire dans l’organisation des 
entraînements jeune. L’objectif de ce 
fonctionnement est d’améliorer la
qualité technique de nos jeunes 
via la mise en place de séance 
à « thème ».  Ces séances 
permettront de passer plus 
de temps sur une discipline à
chaque séance et donc de travailler 
de manière plus approfondi. Chaque thème 
correspond à un groupe de « spécialité » de
l’athlétisme à savoir : le Transversale (technique 
général de l’athlétisme), le Lancer et le Saut. 

Depuis 2015, la Fédération française d’athlétisme 
a lancé la Journée Nationale de la Marche 
Nordique.

En 2017, l’événement se déroulera le samedi 
7 octobre. A cette occasion, les animateurs 
MN du Racing Club Nantais seront mobilisés 
pour présenter cette activité au grand public.

Cette journée de présentation et d'initiation 
de la marche nordique se déroulera à l ' i le 
Clémentine à Sainte Luce sur Loire. 4 créneaux
d'initiation d'une durée d'une heure seront 
proposés :
- le matin à 10h00 & 11h00
- l'après midi à 14h00 & 15h00
 
Des bâtons en prêt seront à disposition.

La rentrée pour 
l e s  B e n j a m i n s   
Minimes aura lieu
l e  3 0 septembre à
Beaulieu. Les jeunes
de toutes les sections 
y sont conviés.

Venez nombreux !

Athlétisme

Transversale
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