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Toute l’actualité du Racing Club Nantais

Hors Stade
AGENDA

- Vendredi 6 Juillet au
- Dimanche 8 Juillet à Albi
Championnat de France
ELITE
- Samedi 14 Juillet et
- Dimanche 15 Juillet à Niort
Championnat de France
Espoir
- Vendredi 20 Juillet au
- Dimanche 22 Juillet à Evry-Bondoufle
Championnat de France
CA/JU

Championnat de France de 10km
Une délégation de 6 athlètes du RCN
était en déplacement à Liévin le
S amedi 2 3 J u i n d an s l e cad re d u
Championnat de France de 10km.
Dans la 1ère course de la journée
sous un grand soleil David Ferré boucle
les 10km en 37’20 malheureusement
loin de ses standards habituels. Chez les
Femmes, Laetitia MULLER boucle sa
course en 51’07, course difficile à cause
de la chaleur. Lucie SCATOLI termine
elle sa course en 44’08 et se classe 22ème
chez les ESF. Chez les espoirs/seniors,
très beau record personnel pour Aurel
BONNIN en 32’44 (IR2), beau chrono
également pour Sébastien PREAU en
33’49 (IR4) et Yoann LE NOACH en
34’14 (IR4).

Marche Nordique & Athlé Santé
Dernière mensuelle de la saison, le samedi 2 juin au Lac de Vioreau !!
Organisée par la section Thouaré-Mauves, la dernière mensuelle de la saison a
réuni près de 60 marcheurs. Au programme : un 12 et un 20km.
Partis avec le soleil et en groupe le 20 km a lancé les hostilités, sous la houlette
de Michel Deschamps et son équipe. Moins d’une heure après le 12 km est lancé.
Pour tous à l'arrivée : des vues sensationnelles, du bonheur en sous-bois, la découverte
d’un nouveau parcours nature et dense, apaisant et accueillant. Et bien sûr… le lac !
A l’arrivée, les marcheurs sont heureux de se retrouver autour d’un magnifique
apéritif installé près du lac par Thierry Peaud, les petits fours n’auront pas fait long feu...
Un petit pique-nique pour terminer, nous retenons une journée agréable, sportive,
gorgée par de beaux échanges conviviaux entre tous.
Nous reviendrons !
Nordiquement, Le RCN.
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Athlé Compétition - Cadets & +
Championnats Régionaux Ca+ à Mayenne
Le week-end des 23 et 24 Juin avaient lieu les Championnats Régionaux pour les cadets et +. Le RCN était très bien représenté avec 59 participants,
2ème club le plus représenté derrière ESA. Côté performance, chez les filles pas moins de 11 performances de niveau national tout au long du week-end
avec notamment Manon JUSTEAU en 62″94 (N3) au 400mH, Charlotte PERRAUD avec 41m28 (N4) au disque ou encore
Laurène LANOE en 14″49 au 100mH. Chez les hommes, on soulignera la victoire d’Adrian PITICCO sur 1500m en 3’59,
les 5m30 (N2) de Jean WOLOCH à la perche.
Championnat de France d’Épreuves Combinées
Clara INGOGLIA termine à la 9ème place de la compétition en JUF avec 4524pts (N4). Record personnel et du club JUF
explosé de près de 300pts grâce notamment à de grosses performances sur les courses. Le détail du week-end :
14"62-1m52-8m69-26"00-5m22-29m95-2'33.
Bravo pour cette belle performance !!!
Meeting National de la Roche/Yon
Malgré une organisation difficile subi par les athlètes, les athlètes du RCN présents le vendredi 29 Juin à la Roche/Yon ont eu l’occasion pour certains de réaliser
leur meilleure performance de la saison. Berthe AKANYI en 24″86 (N4) sur 200m, Théophile CHAUDE avec 5m00 (N3) à la perche et Yassin ZAOUJAL
en 48″35 (N3) sur 400m !
Championnat Pré-France Ca+ à Challans
Dernière étape pour se qualifier aux Championnats de France, ce championnat s’est déroulé les 30 juin et 1er Juillet dans d’excellentes conditions à Challans
avec les athlètes des Pays de la Loire et du centre. Avec 35 participants, le RCN était de nouveau très bien représenté
derrière A3Tours (37) ce qui symbolise la bonne forme des athlètes du club. De bonnes performances tout au long du
week-end, on notera notamment les bonnes performances des hurdleuses avec les 61″68 (N3) de Manon JUSTEAU
sur 400mH, les 14″44 (N3) de Laurène LANOE et 14″52 (N4) de Clara INGOGLIA sur 100mH. Du côté du sprint,
belle performance de Johan DEPALLE sur 200m en 21″93 (N4) et du relais 4x100m ESF qui établit un nouveau record
départemental en 47″16 ! Enfin sur les sautoirs, belle performance au Triple-saut avec un record du club pour Inès
DELALANDE avec 11m58 (N4) et la bonne performance d’Antonin ROGER à 5m10 (N3) à la perche !
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Athlé Compétition - Jeunes
Championnats Régionaux Équip’athlé
Lors de ce championnat par équipes, plusieurs équipes
Benjamins/Minimes étaient du déplacement à La Pommeraie
le Dimanche 24 Juin. Chez les Minimes Filles, l’équipe 1 se classe
16ème et l’équipe 2 elle 25ème sur 27 équipes présentes des 4 coins
de la région. À noter entre autres les belles performances de
demi-fondeuses, Sarah LEFEBVRE en 3’26 sur 1000m et Lise
GUERENTS en 8’46 sur 2000m ! Chez les Minimes garçons, l’équipe 1
se classe 6ème avec 372pts à une petite vingtaine de points du podium.
L’équipe 2 elle se classe 12ème sur 25 équipes présentes. Belle
performance du relais 4x60m, ainsi que les 3m45 à la perche de
Thomas BONNAL, les 31m70 de Mael COURCELLES au Disque.
Championnat de France de relais 800-200-200-800
Un relais du club était qualifié pour la Finale nationale des Pointes d’or
où a lieu chaque année la finale nationale de relais 800-200-200-800.
Elle avait lieu cette année à Vénissieux dans la Banlieue Lyonnaise
le 30 Juin et 1er Juillet. La course qui était initialement prévue le
samedi soir a été reportée au dimanche matin 8h30 à cause de la chaleur
sur le stade et dans le but de préserver les
jeunes, sage décision. Le lendemain matin,
les 4 relayeurs du RCN :
Maxence SERISIER, Keriann GRATAS,
Antoine MICHAUD et Antoine VOISIN
ont réalisé leur meilleur chrono de la saison
en 5’15 pour se classer 11ème de cette finale
nationale pour 21 équipes présentes.
Bravo les gars !!

BELLE MOISSON DE MÉDAILLES au Championnat de France
SPORT ADAPTÉ À NIMES
Après le week-end du 30 Juin et 1er Juillet,
les athlètes du RCN reviennent avec 22
médailles dont 4 titres de Champion de France
pour 13 athlètes engagés. Francesco a
surclassé tout le monde sur 100m et
s’empare du titre de champion de France
en U21 avec 12’’02 améliorant son record personnel à la clé, puis prenait
la médaille d’argent sur 200m et bronze en longueur.
Nous avons assisté aussi à un beau retour en forme de Johan (Senior) qui prend
la médaille d’argent en longueur et 200 mètres, dimanche matin émoussé par
sa longueur il n’a pu faire mieux que s’adjuger la médaille de bronze sur 400m.
Tous les deux concluaient la compétition avec la médaille d’argent du
relais 4x100 accompagnés de Marc et Sébastien.
Sébastien (CD senior) c’est adjugé la médaille de bronze sur 1500m,
Marc (CD U21) a échoué au pied du podium sur cette même distance mais
s’est vengé sur le 800m en prenant la 3ème place.Rodolphe s’est classé
2ème sur 1500 et 3000 mètres améliorant ses résultats de l’an passé.
En marche athlétique Brian se hissait à la 3ème place du podium.
Nous avons eu un Léo courageux qui sur le 1500m se voyait être arrêté par
un juge inexpérimenté qui n’a pas su compter jusqu’à 3, Léo devant repartir
pour finir son 1500m et naturellement sans parler de médaille n’a pas pu se
battre au moins pour améliorer sa performance personnelle. Heureusement
MANON l’a vengé sur 400mètres en prenant le titre et se classant 3ème au vortex.
Elodie a réalisé un bon 800 mètres en prenant le titre mais encore une fois
sans trop de concurrence féminine. ERIC notre vétéran vendéen a pris la
médaille de bronze sur le 5000m. En féminine un flagrant manque de
concurrence permet à MAELIS et à AMELIE d’obtenir des podiums
sur 400 et 800 m ainsi que de remporter la médaille d’argent en relais avec
MANON et ELODIE
Un bon championnat de
France de la part de nos
athlètes qui récompense
leur investissement tout
au long de l’année.
Bonnes vacances à eux !

www.rcnantais.fr
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