
Toute l’actualité du Racing Club Nantais
24 Janvier 2017

LE RACONTOIR

AGENDA Athlé Compétition - Jeunes
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Championnat Départemental de Triathlon Benjamins – Minimes

Le 13 janvier 2018 a eu lieu le Championnat Départemental de Triathlon Jeunes,
77 athlètes ont pris part à cette compétition. Les performances furent au 
rendez-vous puisque de nombreux records personnels furent battus !

Retenons la belle performance d’Antoine 
MICHAUD avec 90 points pour sa 
première compétition d’athlétisme !

Zoé QUEUDRUE finit 3ème sur le podium
Minimes avec 103 points au triathlon !

Bravo à vous tous !

Meeting National du NMA : 3 jeunes du RCN qualifiés !

En effet, le 20 janvier a eu lieu le meeting national du NMA. Cette compétition 
consacrée aux cadets et plus, a proposé aux meilleurs Minimes de la région 
d’effectuer un 1000 mètres. 
3 jeunes athlètes ont porté haut les couleurs du RCN : 
Marie FONTAINE, Sarah LEFEBVRE et Maxence SERISIER ont été qualifiés 
au vu de leurs hautes performances en cross et au 1000m

Championnat Régional de Triathlon – Match intercomité

Le 20 janvier a aussi eu lieu le Championnat Régional de Triathlon Benjamins – 
Minimes intercomité. 7 athlètes du RCN ont été sélectionnés par le comité 44 
d’athlétisme pour représenter le département de la Loire-Atlantique.

Anna Lou PELLE améliore son record au triathlon avec 81 points et deux 
records personnels, au 50m et au triple saut. Zoé QUEUDRUE, elle aussi bat 
son record avec 104 points au triathlon.
Antoine, Robin, Keriann et Mattéo ont contribué à placer le comité 44 sur le 
podium Minimes !

Merci à Thibault MAILLET, le jeune juge de la journée pour avoir jugé sur cette 
compétition ainsi qu’à Odile ESKENAZI, juge confirmée !

- Samedi 27 Janvier -
à la Ferté St Aubin 

Régionaux de Cross Sport Adapté

- Samedi 27 Janvier -
et 

- Dimanche 28 Janvier -
à Nantes

Régionaux Indoor Cadets +

- Dimanche 28 Janvier - 
à la Ferté Bernard

Régionaux de Cross

- Samedi 3 Février -
et 

- Dimanche 4 Février -
à Nantes

Pré-France Indoor Cadets +

- Dimanche 4 Février -
à Château Gontier

Régionaux de Cross Jeunes
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Athlé Compétition - Cadet et +
Perche Élite Tour d'Orléans

La 1ère étape du circuit perche élite tour avait lieu le Samedi 13 Janvier à Orléans. Les athlètes du RCN étaient de 
la partie, et ils sont montés très haut avec le maillot du club ! Ils étaient 5 perchistes du club : Théophile, Jean, Axel,
Étienne, Benoit. Jean WOLOCH réalise une performance de niveau N3 avec 5m10. Tout comme Théophile CHAUDE
qui explose son record personnel pour l'élever à 5m05, nouveau record du club Espoir.

                                      
                                             Pré-France d'Épreuves-Combinées 

                                             Les Combinards étaient de sortie les 13 et 14 Janvier à Mondeville. Chez les hommes, Matthieu LEROY blessé s'est préservé 
                                             après le 60m tandis qu’Oscar MADRE, lui bat son record personnel à l'heptathlon. Chez les filles, Inès DELALANDE réalise 
                                             une journée mitigée, mais égale son record à la hauteur avec 1m51. Clara INGOGLIA réalise une très belle performance IR1 
                                             avec 2909pts, 6ème féminine de la compétition. Performance et bonne humeur étaient présentes tout au long du week-end !!!

                                                            Championnat Départemental de Cross

                                                            Guémené-Penfao a acceuilli le championnat départemental de cross adulte le Dimanche 14 Janvier. 
                                                                   Côté participation, 102 athlètes classés, 3ème club derrière le NMA (125) et l'ACL44  (123). Le RCN 
                                                            décroche 3 titres (Juniors femmes, Juniors hommes et Khmaies Abbassi au cross long hommes, 
                                                         une 1ère pour le club dans cette course) et 5 podiums (Elodie Franchomme-Sinclair 2ème 
                                                       Juniors, Julien Breneliere 2ème Juniors, Adrian Piticco 2ème au cross court hommes, cross 
                                                           court hommes 3ème et cross long hommes 3ème). GRAND BRAVO !!!! 77 athlètes du club 
                                                            sont qualifiés pour le Championnat Régional de Cross du week-end prochain. 

Meeting du Vendéspace

Le RCN était présent en nombre pour le meeting en soirée du vendéspace, le Vendredi 19 Janvier. Nous étions le club le plus représenté avec 34 athlètes, ce qui montre 
le dynamisme de nos cadets et plus en salle. Côté performance, de nombreuses performances Inter-Régionales et 3 performances de niveau National : Laurène LANOE 
performance N3 au 60m haies avec 8"91, Clara INGOGLIA performance N4 au 60m haies avec 9"18 nouveau record du club JUF, Antonin ROGER performance 
N4 à la perche avec 4m80 record du club JUM.

   Meeting du NMA

     Lors de ce meeting National Élite, 2 sprinteurs du club étaient présents : Johan DEPALLE sur 60m avec un chrono en série de 7"16 et, Berthe AKANYI  qui réalise deux 
       belles courses en série, puis en finale avec un chrono de 7"62, performance N2.

     Meeting de Vouneuil sous Biard
     
    9 athlètes ont fait le déplacement du côté de la région Nouvelle Aquitaine, le Dimanche 21 Janvier. De bonnes performances avec les records personnels de Marine
      PEUDENIER sur 60m en 8"04 (performance IR1) et Inès DELALANDE sur 60m haies en 9"38 (performance IR2). Côté saut, Anna GUITTENY réalise une 
      performance IR2 au Triple-saut avec 11m00, Simon PICOT, lui a sauté à 13m61 (performance IR3).

          Meeting Lancers Longs d'Avoine

         Les Lanceurs pour continuer leur bonne dynamique de l'hiver se sont déplacés dans le centre de la France pour de nouvelles performances. Et ils ont bien fait, 
             Dylan TRICHET au lancer du disque établit une performance à 42m17 perf IR2 et 4ème place au bilan National ESM ! Charlotte PERRAUD, elle aussi se 
            replace au bilan National avec ses 38m85 (performance IR1). Enfin, Aloys DE TERNAY a expédié son Marteau à 42m06.

Journée Nationale de Marche Nordique d'Octobre 2017

Le Racing Club Nantais a participé à cette Journée Nationale et a gagné le Trophée Presse.
En effet une soixantaine de personnes est venue participer à cette journée organisée par Gwenaël André, stagiaire au RCN. De nombreux articles sont parus 
dans la presse et un reportage a été diffusé par TéléNantes. Un grand BRAVO à Gwenaël et un grand MERCI à Jean-Philippe Levrel, entraîneur Marche 
Nordique au RCN et Nicolas Lechat, Educateur sportif pour l'animation de cette journée sans oublier les bénévoles du RCN Sainte-Luce qui ont accueilli les 
participants.

MNT à Villenave

« Sous la pluie, dans la boue et le nez dans le vent »
C'était le menu de la team des 7, partagé avec les 140 compétiteurs de l’épreuve MNT de Villenave-d'Ornon (33) 
comprenant 6 boucles de 2,5km. La team a fièrement représenté notre club avec brio. 2 podiums, un pour
Jean Yves Monnereau V4, et un pour Sandra Jund senior féminine. Tout le monde est ressorti à peu près indemne de la
tempête, et la douche fut la bienvenue avant de partager la galette avec nos amis des Achards des Herbier et de Thouars.
Nos deux nouveaux compétiteurs Philippe et Samuel ont été à la hauteur de leur motivation.

Bravo à tous !!!


