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AGENDA

- Samedi 13 Janvier Départementaux BE/MI
de Triathlon
à Nantes

- Samedi 13 et
Dimanche 14 Janvier Pré-France
Épreuves Combinées
à Mondeville

- Dimanche 14 Janvier Cross départemental
Ca à Ma
à Guémené-Penfao

- Samedi 20 Janvier Régionaux Pointes d'Or
BE/MI
à Mayenne

- Samedi 20 Janvier Sortie Mensuelle
Marche Nordique
au Parc
de la Chantrerie

Toute l’actualité du Racing Club Nantais

Athlé Compétition - Cadet & +
Meeting de l'ACL44
Entre les fêtes, les athlètes les plus motivés ont pu participer au meeting de
l'ACL44, de belles performances côté RCN. Les femmes étaient en forme,
Laurène LANOE établit un nouveau record du club
du 60m haies en 8"87, performance N3 ! Berthe
AKANYI qui faisait son retour à la compétition
réalise 7"79 sur 60m (N3). Côté masculin, sur 60m
les sprinteurs de Vertou : Johan, Samuel et Thibaud
étaient en forme. Tout comme Simon PICOT au
Triple-saut avec 13m60 (IR3).
Compétitions de Lancers
Les lanceurs du club sont en quête de performances pour se qualifier aux
Championnats de France. Entre les fêtes, à Cesson-Sevigné, Aloys DE TERNAY
était très en forme puisqu'il a battu ses records au Disque(2kg) avec 37m93
et au Marteau(7kg) avec 43m90.
Puis le Samedi 6 Janvier, ils étaient en déplacement à Angers, ce coup-ci
c'est Dylan TRICHET qui se rapproche de la qualification pour les Frances
au Disque(2kg) Espoir avec un beau lancer à 40m43 (RP).
Meeting du RCN
De nombreux athlètes, 644 au total et de tous horizons étaient présents lors
du meeting du RCN. Bien-sûr nous étions le club le plus représenté avec
94 participants, la fête fût belle, merci aux bénévoles présents toute la journée !!
Côté performances, les perchistes étaient très en forme. Belle victoire de
Jean WOLOCH chez les hommes pour sa 1ère compétition de la saison
avec 5m32 (N2). Emma BRENTEL, après quelques pépins physiques, a
enfin retrouvé la compétition et termine 2ème du concours féminin avec
3m62 (N3).
Sur 400m, Yassin ZAOUJAL pour sa 1ère sortie de l'hiver, termine 2ème
du meeting avec un chrono de 49"78. Chez les femmes, belle course de
Marie GUEVEL en 58"49.
Puis sur 3000m, victoire au sprint de Khmaies ABASSI en 8'39 (IR1),
belle performance également d'Adrian PITICCO en 8'57, qui avait fait un
petit 800m en 1'57 pour s'échauffer quelques heures avant..!
Enfin sur les relais 4x200m, les JUF pas encore au complet réalisent un
chrono correct en 1'50"84. Les hommes, chez les cadets avec Thibaud,
Benjamin, Paul et Theophile réalisent 1'37"30 nouveau record du club !
Les Juniors avec William, Romain, Victor et Baptiste battent eux aussi le
record du club avec un chrono de 1'34"39.
Belle dynamique des relais qui devrait se poursuivre aux Régionaux.
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Marche Nordique & Athlé Santé
La section de Sainte Luce sur Loire vous accueille pour la traditionnelle
"Rando/Galette" dans le magnifique cadre du parc de La Chantrerie
pour cette 1ère de l'année 2018.
- Lieu de rendez-vous : Parc de La Chantrerie (Grand Portail),
Route de Gachet, 44300 Nantes.
- Date : Samedi 20 Janvier 2018
- Horaires : Échauffement 13h45, Départ des randonnées à 14h00.
- Parcours : Il fera 10 km avec un bonus de 2 à 3 km dans le parc en groupe
avec les animateurs pour les plus rapides.
- Inscriptions : Sur le site du club.

Hors Stade

Athlé Compétition - Jeunes
Un état d’esprit au TOP et des performances au rendez-vous
chez les jeunes du RCN !
Le 4 et 5 janvier a eu lieu le premier stage jeune
Benjamins – Minimes de la saison 2017-2018, une
cinquantaine de jeunes ont participé à ces journées de
cohésion et de perfectionnement. Une dizaine de coachs
étaient présents ! L’ambiance mêlait travail et rigolade ce
qui a permis de rendre ce stage optimal.
De plus, de nombreux Benjamins – Minimes étaient présents
le lendemain, samedi 6 janvier, au meeting du RCN pour
encourager leurs ainés ainsi que pour donner un coup de
pouce à l’organisation du meeting.

Le RCN en tête d'affiche sur les Corridas de
fin d'année.
À la beaujoire, le Samedi 30 décembre, dans la course
si spéciale avec des passages dans les marches des
tribunes du Stade de la Beaujoire, c'est Adrian PITICCO
qui remporte la course
de 8,6km !!
Belle victoire, on
lui souhaite une belle
saison de cross.

Ces deux points prouvent à quel point cette future génération
de cadets et plus est prête à prendre le relais et s’intégrer au mieux.
Cross départemental Jeunes
Dimanche 7 janvier a eu lieu les championnats départementaux
de Cross Jeune à Orvault au Château de la Tour. Le soleil
n’était pas de la partie, mais 86 jeunes du RCN étaient, eux, à
ce rendez-vous.
Des performances très satisfaisantes
avec des podiums par équipe comme
les Poussins garçons qui finissent
à la 3ème place. Les minimes filles,
elles, ont pris une belle 2ème place.
En individuel, de fort potentiel se sont distingués comme
Anna-lou Pelle qui finit 2ème de l’épreuve benjamine et
1ère de la catégorie benjamine 1ère année. Sarah Lefebvre,
chez les minimes fille, finit 3ème du cross
et 1ère des minimes 1ère année. Enfin
Maxence Serisier finit 1er du cross minimes,
après avoir passé toute la course dans
le trio de tête et subi de nombreuses
attaques et retours de ses adversaires.

À noter également les belles places de Romain
ATHIMON (6ème) et Gwenael HELLEUX (8ème).
Chez les femmes, la meilleure performance est signée
Laurence HENRY, première féminine du RCN et 3ème
M1 de la course.
Le lendemain, lors de la corrida internationale de Magné,
très belle victoire de Khmaies ABASSI sur 10km avec
un excellent chrono de
30"54, performance
de niveau national !!
Cela est de très bon
augure pour la saison
sur Cross long !
Pour tous les coureurs, place maintenant à la saison de
cross avec les départementaux le Dimanche 14 Janvier
à Guémené-Penfao.

www.rcnantais.fr
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