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ACTU À LA UNE !

- Mercredi 3 Janvier 2018 - 
à Beaulieu

Journée de Cohésion Ca+
 

- Jeudi 4 Janvier 2018  -
et 

- Vendredi 5 Janvier 2018 - 
à Beaulieu

Stage de Noël BE/MI

- Samedi 6 Janvier 2018 -
au Stadium Pierre Quinon
Meeting Indoor du RCN

- Dimanche 7 janvier 2018 -
à Orvault

Départementaux de cross 
Jeunes

Lors de l’Assemblée Générale du 8 décembre Jean-Luc Lanoë, 
Président du RCN a annoncé qu’il ne renouvelait pas son mandat.
                   
Jean-Luc Lanoë, pendant ses 11 années de présidence a développé
remarquablement le club.
Le nombre d’adhérents n’a cessé de croître (1800 la saison passée),
l’offre aux adhérents a évolué (activité des loisirs, de santé et ouverture 
à l’handicap et au sport adapté), il a également modifié la gouvernance du club 
en la professionnalisant en partie.

Sa présidence a été ambitieuse, généreuse et emprunte d’humanité et de valeurs chères 
au RCN.

Le comité directeur et ses membres élus ont procédé lundi 18 décembre à l’élection 
du nouveau bureau du comité directeur.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à cette occasion OLIVIER BRENTEL 
a pris la présidence du RCN.

Adhérent au RCN depuis plusieurs années, Olivier Brentel est le responsable de la 
section de Nantes. Olivier Brentel sera accompagné et soutenu dans sa mission par les 
membres du bureau et du Codir, que vous trouverez sur l’organigramme du site
internet du RCN.



www.rcnantais.fr 2

Athlé Compétition - Cadet et + Athlétisme Compétition - Jeunes

Handi Sport & Sport Adapté

Marche Nordique & Athlé Santé
Un très grand «MERCI Jean Claude» à partager avec toute 
ton équipe de Loire Divate pour cette très belle sortie 
mensuelle dans les vignes du Landreau.

Très bon balisage, très bonne sécurisation des traversées 
de route avec des commissaires plus souriants les uns 
que les autres et parcours toujours aussi sympathique. 

Merci aussi d’avoir asséché le parcours qui nous a 
évité de passer dans la 
boue comme on pouvait
le craindre (rire) !!!!!
 
Et enfin un grand merci
pour ce bon vin chaud à
l’arrivée. Seule la route
à faire pour rentrer nous 
a empêché de prendre un deuxième verre.
Ce n’est pourtant pas l’envie qui manquait !!!
 
Très belle réussite pour terminer l’année 2017,
nous commencerons l'année 2018 par la 
traditionnelle "Rando Galette" au Parc de La 
Chantrerie avec la section de Sainte Luce.

Pendant les vancances de Noël, les entrainements EA/PO ne
sont pas maintenus, la plupart des entrainements BE/MI 
également (voir détail sur le site du club).
Mais un stage est mis en place les 4 et 5 Janvier 2018 pour 
rassembler les jeunes de toutes nos sections, pour leur 
permettre de progresser dans les différentes disciplines, mais 
aussi passer un moment convivial en groupe avec comme 
point d'orgue une demi-journée laser-game. 

Le stage est d'ors et déjà complet, plus de 50 jeunes sont 
inscrits. Pour encadrer ce stage, les éducateurs sportifs salariés
et de nombreux entraineurs bénévoles du club seront présents,
merci à eux !

Meeting du Vendéspace :
Le Samedi 16 décembre avait lieu le meeting régional du Vendéspace. Les bleus
du RCN étaient présents en nombre, 38 athlètes présents et 70 performances réalisées,
club le plus représenté sur ce meeting et de loin !
Les performances étaient au rendez-vous, Dylan TRICHET en tête d'affiche, il 
bat son propre record et celui du club au lancer du poids avec 13m12, performance 
qui le place pour l'instant 4ème au bilan français en ESM. Laurène LANOE en
forme cet hiver en 9"01 (N4) au 60m haies. A noter les victoires sur 60m de Johan 
DEPALLE en 7"09 (N4) et Marine PEUDENIER en 8"07 (IR2), ainsi que la
victoire de Théophile CHAUDE à la perche avec 4m76 (IR1). Enfin, nous pouvons 
mettre en avant la belle progression d'Etienne BERTREUX à la perche qui bat 
sont record de 21 cm en franchissant 4m31 (IR3).

Régionaux d'Épreuves Combinés :
Les combinards étaient de sortie au Stadium Pierre Quinon les 16 et 17 décembre. 
Chez les hommes, Antoine STOURBE s'est malheureusement bléssé à la perche,
nous lui souhaitons bon rétablissement. Oscar MADRE en cadet se classe 10ème 
et réalise un bon week-end.
Chez les filles, en cadettes journée mitigée pour Ines 
DELALANDE qui se classe 9ème. Chez les Juniors 
Femmes, elles étaient 2, elles ont rafflé les 2 premières 
places du podium, Clara INGOGLIA l'emporte avec 
2797pts (IR2), avec seulement 5 petits points d'avance 
sur Lena GEFFARD. Bravo !!!

Cross des Herbiers et Carhaix :
Après l'annulation du cross de la Chapelle sur erdre, certains athlètes ont participé 
aux Cross des Herbiers, 24 athlètes du RCN étaient présents sur le circuit boueux 
vendéen. D'autres ont fait le déplacement en Bretagne pour une belle confrontation 
lors des régionaux de cross court breton !

Le Dimanche 17 décembre 2017, de nombreux athlètes de la section 
sport adapté étaient présents au cross des Herbiers, 12 athlètes dans 
les courses sport adapté et 3 dans les courses FFA.
Chez les femmes, bravo à Elodie RIVIERE, Manon BERENGIER
et Romane VISSET qui composent un podium 100% RCN.
Chez les hommes, belles prestations des athlètes que se soit sur 
cross court ou cross long. 
A noter la belle victoire de 
Francesco KAMAGATE 
et  la  3ème place  de  
Mohamoud NIDAL. 
Dans les courses FFA,
Marc MENESSON s'est 
aligné sur le cross court après sa course SA ! Sur le cross long, 
Sebastien BONNEMAIN et Rodolphe CRAND n'étaient pas 
dans un grand jour mais seront certainement plus en forme pour 
les départementaux FFA à Guémené-Penfao.

Rendez-vous maintenant lors des 
       départementaux de cross Dimanche 
          14 janvier à Guémené Penfao
              (inscription sur le site du club)


