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AGENDA

  

Marche Nordique & Athlé Santé

Hors Stade
30 athlètes du club ont participé à la traditionnelle Virée des Puces à 
St-Christophe-du-Ligneron en Vendée le 1er novembre avec notamment 
un 10 kms et un semi-marathon classants. 

Bravo à Laetitia MULLER, Vanessa CHANSSON, Bernard DAVID 
sur semi-marathon et Luc CAFFIER, Romuald LECORNET, 
Ludovic SOCHARD sur 10km qui ont réalisé les minimas pour les 
championnats de France à cette occasion. 
Bravo !

A noter également la belle performance d'Alain DA SILVA au 10km 
de MORLAIX qu'il a couru 33'56, minima pour les championnats de 
France à la clé.

15 Novembre 2017

LE RACONTOIR

- 18 / 19 Novembre 2017 -
au stadium Pierre Quinon

Championnats départementaux 
d'épreuves-combinées

et Open Anneau

- 25 Novembre 2017 -
à Saint Julien de Concelles
Championnats départementaux

de Lancers Long

- 25 Novembre 2017 -
au Cellier

Sortie Mensuelle de
la Marche Nordique

- 26 Novembre 2017 -
à Nantes

Cross de la
Chantrerie

Les inscriptions pour la sortie mensuelle de marche nordique du
25 novembre aux Génaudières (Le Cellier) sont ouvertes.
Au programme de cette sortie, 2 parcours de 9 & 14 km seront 
proposés entre bords de Loire & coteaux, coulées du Cellier avec 
un  dépar t  e t  une  a r r ivée  au  Domaine  des  Génaudiè res .
Rendez-vous à 8h45 pour les invités débutants et à 9h pour les 
adhérents 
du  c lub .
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Athlé Compétition - Cadet et + Athlé Compétition - Jeunes
        

Le samedi 4 novembre ont eu lieu les jeux de l’Altantique
d’hiver où une vingtaine de benjamins et une quarantaine
de minimes ont participé au 1er triathlon en salle de l'hiver !
Bravo à eux et félicitations à Zoé Queudrue et Robin Gervais 
pour leurs belles performances.

Le 12 novembre a eu lieu le cross de l’ES Couëron avec
de bonnes performances chez nos jeunes coureurs. 
Quelques noms et performances ressortent comme par 
exemple chez les benjamines où Anna-Lou Pelle a fini 
2ème de sa course et chez les benjamins où Cillian Lefevre 
finit 9ème.

Les équipes minimes ont brillé lors cette journée avec une 
première place au classement par équipe, que ce soit chez les 
filles comme chez les garçons. Bravo à Sarah Lefebvre (3ème),
Marie Fontaine (4ème), Lou Gardie (10ème) et Lise Guerents 
(14ème) pour leur course. Bravo aussi à Maxence Serisier 
(3ème), Antoine Voisin (9ème), Arthur Senechal (11ème) 
et Corentin Verger (13ème) pour leur performance.

Félicitations à tous les autres athlètes pour leur course !

A noter que le 18 et 19 novembre auront lieu les 
championnats départementaux d’épreuves combinées 
minime !

Premières compétitions en salle et premiers Cross :Meeting régional de Marche athlétique et Perche :

Samedi 11 novembre, avait lieu le coup d'envoi de la saison 
en salle pour les cadets et +. La marche athlétique était à 
l'honneur, 5 marcheuses du RCN ont participé au 3000m 
Marche, à noter la belle performance de Lola MINIER qui 
bat son record personnel en 17"56.
Côté perchistes, ils étaient 10 participants, 2 filles et 8 garçons. 
Les sauteurs sont en rodage, mais Théophile CHAUDE 
2ème du concours avec 4m62 (performance IR1) lance 
parfaitement sa saison.

Cross de Couëron : 

Traditionnellement premier cross de la saison dans le 44, le cross
de Couëron marque le début de la saison hivernale pour les 
demi-fondeurs. Les athlètes du club étaient présents en nombre, 
le RCN deuxième club le plus représenté avec 211 athlètes 
classés toutes catégories confondues.
Par équipe, on observe le beau potentiel de l'équipe Junior 
garçons largement vainqueur avec 27pts, les équipes Cross 
court et les Juniors filles l'emportent également. 
La plus grosse performance de la journée est signée d'un 
nouvel athlète du club : Khmaies ABASSI. Il l'emporte dans 
la course des AS en patron, il faudra compter sur lui pour les 
championnats ! Dans la même course, Romain ATHIMON
 l'emporte chez les espoirs. Enfin, les athlètes du club aiment 
peut-être le chocolat et se sont passé le mot, car pas moins de 7 
athlètes du RCN ont terminé 
au pied du podium dans 
leur course respective ! Nous
leur souhaitons de grimper sur 
le podium lors du prochain 
cross de la saison à la 
Chantrerie le 26 novembre.

Événement à venir 

Les championnats départementaux et le meeting régional 
de lancers  longs auront  l ieu le  Samedi 25 novembre 
àSt-Julien-de-Concelles (complexe sportif). 
Inscription des athlètes et juges sur site club.


