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AGENDA

  

Athlé Compétition - Jeunes

3 Octobre 2017

LE RACONTOIR

Sport Adapté & Handi Sport

JOHAN  ROIGT était en stage pôle france FFSA , stage
de rentrée,  stage au cours duquel il lui a été informé sa
participation aux europe sur 200 et 400 m, une saison
qui s'annonce sous les meilleurs hospices. A la section 
                        SA on compte énormément sur le 
                               développement de Francesco en sprint
                       et Marc sur 800 m tous les deux
                               junior. En Handi on compte sur Mona
                               en fauteuil sur piste et lancer de poids
                          qui devrait porter haut et fort les
                             couleurs du RCN.

Les athlète ambitieux de la section sport 
adapté - handisport

- 7 Octobre 2017 -
à Monnière

Sortie Mensuelle
Marche Nordique

- 7 Octobre 2017 -
à Rezé

Jeux de l’Atlantique
BE/MI

- 7 Octobre 2017 -
à Salon de Provence

Coupe de France
de Relais

- 14 / 15 Octobre 2017 -
à Blois (CA), et St Renan (MI)

Finale Nationale
Equip’athlé

- 15 Octobre 2017 -
au Loroux- Bottereau

Regroupement
Hors-stade

Le 23 septembre nos minimes ont participés aux équipes athlé 
ayant lieu à Challans, cette journée a été marquée par de belles 
performances avec une 9ème place pour l’équipe fille et une 4ème 
place pour l’équipe garçon qui obtient sa qualification pour la 
finale Nationale qui aura lieu à St Renan les 14 et 15 octobre ! 
Bravo à Arthur, François, Goulven, Oscar, Robin et Titouan. 
65 benjamins – minimes ont participé à la journée d’intégration du 
30 septembre à Nantes Beaulieu ! Merci eux bénévoles ainsi 
qu’aux jeunes s’étant déplacé lors de cette journée ensoleillé ! 
A noter que le week-end prochain, le samedi 7 octobre, aura lieu la 
première compétition individuelle benjamin – minime de la saison 
à Rezé.

De belles performances chez nos jeunes
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Athlé Compétition - Cadet et + Hors Stade

Marche Nordique & Athlé Santé

- Samedi 23 Septembre à Challans :
Les Régionaux Equip'athlé Cadet etait l'occasion pour 6 Cadets 
et Cadettes du club de retrouver la compétition avec pour 
objectif de se qualifier à la finale Nationale. Les Cadettes 
terminent 2ème (321pts) juste derrière l'OVA (325pts). Les 
Cadets eux terminent 3ème (330pts) derrière l'entente des 
Mauges (350pts) et l'ACL44 (343pts). Merci aux Jeunes Juges 
Dimitri BARDIN et 
Cyprien HALBERT 
pour leur apport aux 
équipe ! Les 2 équipes
sont qualifiés pour la 
Finale Nationale, 
nous les retrouveront 
les 14 et 15 Octobre
à Blois.

- Dimanche 1er Octobre à La Roche/Yon :
Les Régionaux Relais et Spécialités ont permis aux Perchistes
de montrer la bonne forme et la densité de leur groupe. Sur 
les meilleures performances ils établissent un score de 16m60 
(Théophile.C : 4m40, Benoit.P : 4m20, Axel.B : 4m00 et 
Thibaut.G : 4m00). Belle performance mais un peu juste 
pour se qualifier,  la qualité de ce groupe promet beaucoup 
de selectionné aux Frances cet hiver. Coté Relais, une 4x200m F 
avec : Audrey.G, Emma.L, Lena.G et Marine.P réalise un 
chrono de 1'50"10. Et la belle performance vient du 4x400m F 
avec : Ophélie.C, Charlotte.D, Marie.G et Manon.J bouclé en 
        4'04"81 en solitaire car seule équipe engagé ! Elles obtiennent 
       leur qualification pour la Finale Nationale du week-end 
            prochain et auront des ambitions de podium !

Compétitions de rentrée et 
Challenges Collectifs

Ce dimanche 1er octobre, la 5ème édition du 
Trail de Mauves en Vert a connu une nouvelle fois 
un joli succès avec 1251 classés aux différents formats 
de courses proposés (14 kms et 63 kms en solo, relais 
ou trio). 38 départements français étaient représentés 
à l'occasion ! Camille Monnier (Mairie sportive Fort-
de-France) et le savoyard Matthieu Brignon (team 
Hoka One One) remportent l'épreuve principale des 
63 kms. Bravo à la section de Thouaré-Mauves et tous 
les bénévoles mobilisés autour de Xavier Graindorge !

2 championnats de France hors-stade se dérouleront 
ce mois-ci : les 24h à Vierzon les 7 et 8 où Patrick 
Poivet est inscrit et les 10 kms à Aubagne le 22 où 
Séverine Mainguy, Laetitia Muller, Yoann Le Noac'h 
et David Ferré seront au départ. 
Bonne chance à eux !

Le club organise un regroupement interne hors-stade 
et trail le dimanche 15 octobre ouvert à toutes les 
sections (rendez-vous à 9h30 au site de la Tannerie 
au Loroux-Bottereau). 2 distances au programme : l'une 
de 10 kms environ et l'autre entre 15 et 20 kms. 
Inscriptions sur site club.

La section de Clisson vous accueille dans le vignoble nantais à Monnières pour la sortie Mensuelle Marche
Nordique du RCN.
- Lieu de rendez-vous : Stade de football de Monnières
- Horaires : 
 8h45 : Prêt des bâtons & initiation pour les invités débutants.
 9h00 : Accueil & Café.
 9h15 : Echauffement.
 9h30 : Départ des randonnées.
- Distances : 
 2 Parcours : 11 & 13 km
- Inscriptions : sur le site du club rubrique Marche Nordique
Nous vous espérons nombreux !


