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AGENDA Athlé Compétition - Jeunes

Marche Nodique & Athlé Santé
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Des regroupements et des performances…
Cette période a été marquée par la mise en place des regroupements 
perfectionnement de nos jeunes minimes du pôle performance ! 
Ces regroupements ont eu lieu le 21 octobre et le 28 octobre sous le 
soleil et la bonne humeur : photo à l’appui !
Ces minimes ont pu se perfectionner pendant
deux heures sur les lancers, le saut en longueur
et les courses à l’aide de nos entraîneurs 
expérimentés. Merci à Alain, Patrick, Etienne 
et Florent pour leur aide ! 

Le dimanche 22 octobre nous avons pu retrouver nos jeunes lors des 
Foulées Vertaviennes ! A noter de nombreuses belles performances 
car dans chaque catégorie nous retrouvons en tête de classement nos 
jeunes éveils, poussins, benjamins et minimes ! 
Encore bravo à tous nos jeunes !

Championnat de France Marche Nordique à Fontenay sur Eure.
Le Dimanche 22 octobre, c’était le grand rendez-vous national de la Marche 
Nordique en compétition pour les 7 marcheurs du RCN de la section Thouaré-Mauves : 

Thierry PEAUD, Michel CORRE, 
Sandra JUND,Jean-Marc GREGOIRE, 
Manu PERARD, Pauline LEVREL et 
le coach Jean-Philippe LEVREL.
 

Plus de 350 participants sont venus de toute la France. Une organisation sans 
faille. Remerciements à nos amis organisateurs de l'ACLAM. Peu de podiums 
pour le RCN mais Pauline sauve la mise avec la médaille de Bronze en Cadette ! 
Bravo Pauline. Toute l'équipe a bien apprécié cette sortie bien conviviale ! 
Il manquait juste les blessés Jacqueline, Jean-Yves et Stéphane. Une pensée 
à eux, pour leur souhaiter un bon rétablissement.

- Samedi 4 novembre -

 au Stadium Pierre Quinon
Jeux de l’atlantique 

d’Hiver BE/MI

 - Samedi 4 novembre - 

à St Julien de Concelles
Super Loto du RCN

- Samedi 11 novembre - 

au Stadium Pierre Quinon
Meeting Régional 

de Marche athlétique 
et Perche

- Dimanche 12 novembre -

Cross de Couëron



Sport Adapté & Handi Sport
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Athlé Compétition - Cadet et + Hors Stade

Dimanche, 2 athlètes du Sport adapté étaient engagés sur 
le trail urbain de chantenay, Sébastien Bonnemain avec un 
temps de 1h10' se classait 275, tandis que Rodolphe Crand 
terminait en 1'16 à la 447 ème place.

                        Bravo à tous les deux !

Foulées Vertaviennes 
Joli succès pour la 26ème édition des Foulées 
Vertaviennes qui ont réuni 1389 classés. A noter 
côté RCN la belle victoire d’Elodie Franchomme-
Sinclair sur le 5,5km et les places d’honneurs 
d’Isabelle Baunay et de notre responsable athlé 
compétition Julien Guilard tous les deux 3èmes sur 
le 5,5km. Beaucoup d’athlètes se sont distingués 
                                  également dans les épreuves 
                                  jeunes, prometteur pour la saison 
                                  de cross. Bravo à la section de 
                                  Vertou pour cette organisation 
                                  réussie en collaboration avec 
                                  la Vaillante Vertou.
Vertou.

Championnat de France de 10km 
5 athlètes ont représenté les couleurs du club aux 
championnats de France des
10 kms à Aubagne. Sur un 
circuit ultra rapide balayé par
le mistral, les chronos étaient
au rendez-vous : nouveaux 
records personnels pour 
Laetitia Muller en 49’11 (61ème M2) et Yoann Le Noac'h 
en 33’06 (95ème senior). Séverine Mainguy en 46’34 
(122ème M1) et David Ferré en 34’08 (40ème M1) 
réalisent leurs meilleures perfs de la saison. Hervé Cavaro 
(nouveau muté en provenance du SBAC) se classe 
91ème M1 en 35’46. Le déplacement était organisé en 
lien avec le club de l'Athlé Bocage Vendée. 
Trail de Chantenay
Bravo aux 73 athlètes du club ayant participé dimanche 
dernier au Trail Urbain Nantais. Une épreuve toujours 
aussi célèbre (vice-doyenne des courses hors-stade en 
France !) et sympathique dans le quartier de Chantenay 
à Nantes avec notamment les marches de la Butte 
Sainte-Anne à gravir plusieurs fois !!!

Assemblé Générale du CD 44 
L'AG du CD 44 d'athlétisme s'est tenue le vendredi 
20 octobre dernier à la Maison des Sports à Nantes. 
Les athlètes du club Berthe Akanyi, Emma Brentel, 
Charlotte Perraud et Jean Woloch ont été récompensés 
pour leurs résultats. Marie-Rose Durand a reçu la 
médaille d'argent de la FFA pour son investissement
comme juge depuis des années (à l'ENL 44 puis au 
RCN). Patrick Comby, investi depuis très longtemps 
comme entraîneur et référent des jeunes, s'est vu 
remettre la médaille de bronze FFA comme Flavien 
Matéo qui en tant que responsable du Stadium a 
beaucoup travaillé sur l'organisation d'épreuves 
nationales. Notre président Jean-Luc Lanoé a été 
récompensé de la médaille Ligue. Les officiels Joël 
Fourment  et  Pascal  Grol leau (Tic et  Tac ou 
inversement) ont été honorés par la médaille de 
reconnaissance du CD 44 tandis que Sylviane 
Couteau investie à plusieurs niveaux (entraîneur, 
spécialiste...) au sein du club et du CD 44 a reçu 
la médaille du comité. Félicitations à toutes et tous !
Les résultats des examens de juges ont été dévoilés 
et Sébastien Bonnemain a été validé juge régional 
sauts pour 2017. Grand bravo à lui qui rejoint les 
nombreux officiels formés du RCN ! Nous avons 
besoin de candidates et candidats pour la session 
2018 (inscription avant fin décembre).

Nos Regroupements
 Les athlètes du RCN sont
   en pleine préparation pour 
  la saison hivernale. Les 
  lanceurs se sont retrouvé le 
 21 octobre à Beaulieu pour 
  préparer les départementaux à St Julien de 
  Concelles. Puis le week-end dernier les collectifs 
    Relais féminin le samedi et Cross le dimanche 
     se sont retrouvés pour une séance de travail 
     dans la convivialité. 
      Bonne préparation à tous.


