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LE RACONTOIR

AGENDA
Athlé Compétition - Jeunes

Sport Adapté & Handi Sport
Lors des Foulées du Tram, dimanche 8 Octobre, nous avons pu 
observer les bonnes prestations de Sébastien Bonnemain (1h07) et 
de Rodolphe Crand (1h11). A ce jour, la section handicap du RCN 
est en expansion, forte de 23 athlètes en sport adapté et de 18 en 
handisport. Cette année, pour la première fois, nous presenterons 
une équipe importante en handisport. Une intéressante évolution de
la section, dû principalement à son développement. 

Nos jeunes en nombre à Rezé !

Le samedi 07 octobre se déroulaient les jeux de l’atlantique d’automne
à Rezé, compétition dédiée aux benjamins/minimes. Belle participation
des jeunes car le RCN fut désigné 
comme le club le plus représenté
sur cette journée. Au niveau des 
performances, nous ne pouvons que
féliciter Emma Brentel et Titouan 
Masson, tout deux ayant remporté 
la compétition avec un total de 
115 pts pour Emma et 97 pts pour Titouan. Bravo à eux et à tous nos
jeunes participants !

Finale Nationale Equip’athlé à St Renan.

Ce week-end avait lieu la Finale Nationale Equip’athlé Minimes à 
                                                St Renan en Bretagne. L’équipe Minimes 
                                                garçon composée d’Arthur, François, 
                                                Goulven, Keriann, Paul et Titouan a 
                                                défendu les couleurs du club et obtient 
                                                une 43ème place au classement national. 
                                                Belle expérience pour ces jeunes athlètes 
qui dans la bonne humeur ont réalisé de bonnes performances.
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- Dimanche 22 octobre -
à Vertou 

Foulées Vertaviennes 

- Dimanche 22 octobre -
à Aubagne

Championnat de France 
de 10km

- Dimanche 22 octobre -
à Fontenay sur Eure

Championnat de France 
de Marche Nordique

- Dimanche 29 octobre - 
à Nantes

Trail Urbain Nantais



Hors Stade

Marche Nordique & Athlé santé

www.rcnantais.fr

Athlé Compétition - Cadet et +

2

Coupe de France des Relais

Le début de saison permet de faire une reprise 
conviviale avec des compétitions de Relais. Le 
collectif 4x400m féminin du club composé de 
Charlotte, Manon, Marie, Ophélie et Sophie s’est rendu à
Salon de Provence pour la coupe de France. Après 
une belle course en série le Samedi en 3’59, les filles 
ont malheureusement appris leur disqualification 
suite à un élément de règlement non identifié par 
le club. Nous espérons que les filles pourront prendre 
leur revanche l’année prochaine.

Finale Nationale Equip’athlé Cadettes/Cadets

Compétition collective qui met en valeur la 
pluridisciplinarité de l’athlétisme, la Finale 
Nationale Equip’athlé se déroulant les 14 et 15 
octobre à Blois, a permis à nos jeunes cadettes et 
cadets de se confronter au niveau national. L’équipe 
cadets garçons composée d’Antoine, Benjamin, Dimitri, 
Philémon, Steven et Thibaud se classe 9ème avec 343pts 
et quelques records personnels à la clé. Les filles 

ont réalisé un week-end exceptionnel, toutes ont 
battu des records personnels ou les ont tutoyés, elles 
obtiennent une belle médaille de bronze nationale
avec 372pts ! Bravo à Chloé, Églantine, Inès, 
Léna, Lola, Lucie et Maely.

Plus de 70 coureurs des 7 sections du RCN ont partagé un beau
moment de convivialité sur la sortie HS organisée par la section
Loire-Divatte. 3 parcours étaient proposés, chacun a pu courir
à son rythme dans un magnifique environnement autour de la
Butte de la Roche sous un soleil dominical éclatant.Un grand merci aux animateurs HS de Loire 
Divatte et à la section pour le pot à l'arrivée ... bien mérité !
A noter que le Dimanche 22 octobre aura lieu le championnat de France de 10km à Aubagne où 
Séverine Mainguy, Laetitia Muller, Yoann Le Noac'h, Hervé Cavaro et David Ferré seront au départ. 
Bonne chance à eux !

Sortie Mensuelle à Monnières

Près de 150 participants pour cette première 
sortie mensuelle da la saison 2017-2018 organisée
  

par la section de Clisson sur un parcours varié 
et avec de belles condititons météo.  Un grand 
merci aux bénévoles de Clisson et Vallet qui ont 
contribué à la réussite de cette matinée ainsi 
qu'aux randonneurs pour leurs nombreux 
messages de satisfaction.

Jounée Nationale de la Marche Nordique

Le club dans le cadre de la « Journée Nationale 
de la Marche Nordique » a mis en place une 
action de promotion de la Marche Nordique à 
Sainte Luce sur Loire au niveau de l’Ile 
Clémentine le Samedi 7 octobre 2017. Près 
d’une cinquantaine de personne ont pu découvrir 
la marche nordique en compagnie de Nicolas 
LECHAT notre Coach athlé santé et de nos 
entraineurs Marche nordique bénévoles. Une 
journée réussie, mise en valeur par le reportage 
de Télénantes disponible sur la page Facebook du 
        Racing Club Nantais.


