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Athlé Compétition - Cadet & +

25 Avril 2018

LE RACONTOIR

Départementaux de Relais, Marche et Épreuves Combinées à Bouaye
Traditionnellement, la saison estivale débute par une 
compétition à Bouaye, cette saison les relayeurs, marcheurs
et combinards ont fait leur rentrée sous un temps capricieux.
Beaucoup d'athlètes du RCN présents et de belles 
performances. En marche athlétique, un trio RCN a 
dominé la course du 5000m marche féminin, victoire 
de Chloé DURAND en 30'51"24 juste devant Lola 
MINIER et Judith GUYOCHET. Du coté des relais, le 
relais 4x100m Féminin du RCN l'emporte en 50"31. 
Chez les hommes, le relais 4x100m ESM l'emporte 
également et réalise un beau chrono en 43"85. Enfin, 
les combinardes Ines DELALANDE en cadette avec 
3617pts et Clara INGOGLIA en Junior Femmes avec 
3290pts sont championnes départementales. 

Meeting de Pacé 
Une belle délégation de 37 athlètes
du RCN a fait le déplacement le 
Samedi 21 avril en Bretagne du côté
de Pacé pour une compétition de 
rentrée avant les Interclubs. Coté RCN, 
la meilleure performance de la 
journée côté féminin est signée Inès 
DELALANDE avec 11m18 au 
Triple-saut (performance IR2), chez
les hommes, Adrian PITICCO se classe 2ème du 800m en 1'54"13 (performance IR1). 
En sprint, 3ème chrono de la compétition sur 100m pour Marine PEUDENIER en 13"09 
et beau 200m de William JEAN PHILIPPE SOLER en 22"89. En lancers, Charlotte 
PERRAUD réalise un bon jet à 38m77 au disque, tout comme Dylan TRICHET avec 
39m26. Sur les haies, à noter le beau 400m Haies de Mila DUPUIS en 69"45 (performance IR3).

Challenge Floréal 
Ce dimanche 22 avril à la Roche/Yon une quinzaine d'athlètes du RCN étaient du déplacement. 
A noter la meilleure performance féminine de la journée côté RCN signée Clara INGOGLIA 
avec ses 4m97 à la longueur, côté masculin, belle rentrée estivale d'Antonin ROGER avec 
        4m60 au saut à la Perche.

- Samedi 28 Avril  -

à Rezé
Jeux de l'Atlantique BE/MI

- Dimanche 29 Avril -

à St Nazaire
Déca 3 et Hepta 3

- Dimanche 29 Avril -

à Albi
Championnat de France 

de Marathon

- Dimanche 6 mai -

1er Tour des
INTERCLUBS !
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Athlé Compétition - Jeunes Hors Stade

Handi Sport & Sport Adapté

Départementaux de relais, de marche et d'épreuves combinées 

Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 avaient lieu les championnats
départementaux d'épreuves combinées, de relais et de marche
athlétique à Bouaye. 

Le Racing Club Nantais
a été le club le plus 
représenté au niveau 
des jeunes, durant ces 
deux journées. En effet
10 éveils, 17 poussines
et poussins, 42 benjamines
et benjamins, ainsi que 21 minimes ont pris part à ce week-end 
de compétition. 

Au niveau des performances, Louane Bascobert, benjamines 
de Clisson termine 7ème
du tétrathlon et Elisabeth
Ndudi 10ème. Chez les
benjamins  garçons  
Cillian Lefevre termine
2ème du tétrathlon, suivi
de près par ses camarades
de club. Zoé Queudrue
termine vice-championne départementale d'heptathlon chez 
les minimes filles et Mattéo Epee 4ème de l'octathlon minimes 
garçons.
L'équipe de minimes garçons a terminé 1ère du relais 
800-200-200-800 et l'équipe de relais filles a pris une très
belle 3ème place. 

   Bravo à vous tous pour votre participation ! 
            Tous les entraîneurs du RCN sont très fiers de vous !

Le Samedi 21 Avril, la section handicap du RCN organisait les régionaux d’athlétisme de sport adapté au stade Michel Lecointre.
Ce régional a regroupé quelques 80 athlètes des Pays de la Loire, tous les résultats de ce championnat seront disponibles très prochainement

 sur le site du RCN rubrique « athlé handicap ».

Nous mettons en avant certains résultats obtenus par nos sportifs du RCN. Tout d’abord, 
avec Marc MENESSON qui a amélioré son temps sur 1500m de 15’’ en le terminant en 5’00. 
Ensuite, Sébastien BONNEMAIN a pris la 2ème place sur 3000m alors que Rodolphe 
CRAND l’a également emporté dans la classification BC sur 3000m en 12’04.
Enfin, Francesco KAMAGATE réalise un vrai festival sur cette compétition, engagé 
sur 3 courses il les a toutes remportés au scratch : le 100 mètres en 12’’34 avec un départ en 
start complétement raté suivi de JOHAN en 13’’27, le 200 mètres en 25’’39 suivi de Johan 
en 26’’28 et enfin le 400 mètres en 56’’01 suivi de Johan en 58’’83. Un bémol à la réussite 
de cette journée, notre relais 4x100 a été disqualifié pour un passage hors zone entre 
Francesco et Johan, ne doutons pas qu’ils se vengeront au France.

Le dimanche 8 Avril au super Trail Nantais, Laurie Guerrault
et Vincent Herault prennent une belle 2ème place sur le 44 km.
Le même jour, 7 athlètes du club ont terminé le prestigieux 
Marathon de Paris, bravo à eux !

Le Samedi 21 Avril au 10 km qualificatifs des Sables d'Olonne, 
le RCN l'emporte par équipe avec notamment Khmaies Abbassi 
second de l'épreuve en 31mn27s. 5 athlètes du club réalisent à 
l'occasion les minimas pour les Championnats de France.

Grosse participation des
athlètes du RCN lors du 
week-end du Marathon de
Nantes le 21 et 22 Avril, avec 
223 classés dans toutes les 
épreuves (Foulées de l'Éléphant
et semi en plus du marathon). La 1ère féminine du club, Séverine 
Mainguy termine son Marathon en 3h49mn50s tandis que 
le 1er masculin du RCN Yannick Julienne le termine en 3h06mn39s 
(en réalisant les minimas pour l'épreuve nationale). 
Qualification également pour Marie Vinet et Gwénaël 
Helleux au semi. Bravo !
A noter la présence de près de
150 bénévoles du RCN tout au
long du week-end du Marathon
dont 52 « jeunes » (cadets et +)
leur action de bénévolat a 
permis de financer une partie de leur stage interclub ». 
Merci et bravo à tous !
De plus, a noter la superbe performance de Marie Claire
Chesneau au marathon d’Annecy en 3h35, qui 
termine 1ère de sa catégorie VF3.


