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Les éveils athlé – poussins en nombre à Saint Julien de Concelles

Le samedi 9 décembre 2017 a eu lieu salle du Palladin, à Saint-Julien-de-Concelles 
une rencontre interclub Éveil athlé – poussins. Cette compétition regroupait 
l’ensemble des sections du RCN ainsi que les clubs d’Ancenis, Rezé et Carquefou, 
merci à eux d’avoir répondu présents ! Cette compétition fût un réel succès puisque 
180 jeunes ont participé à cet après-midi. Nous pouvons remercier tous les 
bénévoles ayant œuvré à l’entraînement et 
au jugement des épreuves ainsi que les parents 
ayant tenu le bar. Bravo à David Leon et à la 
section Loire Divatte pour cette belle 
organisation !

Une autre compétition a eu lieu ce week-end : le meeting interrégional de Mayenne 
ouvert aux minimes (sur demande de club). Cette compétition a été ouverte aux 
jeunes minimes du Pôle Performance. Accompagnés de Loic Queudrue et Raffaël 
Deniau les jeunes athlètes minimes ont réalisé de belles performances en 
établissant plusieurs records individuels.
Zoé Queudrue finit 1ère du triathlon Minime avec 
101 points, elle améliore son record au 50m Haies. 
Matteo Épée finit 2ème du triathlon garçon avec 92 
points, il améliore son record au poids, au 50m et au
total du triathlon. Keriann Gratas termine 4ème du 
triathlon et améliore son record de points au triathlon 
avec 87 points. Corentin Berthome améliore son record
au 50m, au poids ainsi qu’à la longueur ! 
Ces résultats sont donc encourageants pour l’équipe Minime du Pôle Performance ! 

Action Téléthon du Samedi 9 décembre

Une cinquantaine de personnes ont participé samedi dernier à cette rando 
marche nordique organisée au profit du Téléthon à la Boire d'Anjou (une 
nouveauté) entre les communes de La Chapelle Basse-Mer et La Varenne.
Le RCN était mobilisé à cette occasion et les sections de Loire Divatte 
et Vallet étaient présentes.
Merci à Elisa, François, Jean-Claude et Marc les animateurs RCN qui ont 
distillé leurs précieux conseils et encadré les groupes ainsi qu'à la 
sympathique antenne locale du Télécanthon qui avait prévu un 
ravitaillement post-effort avec notamment une excellente 
brioche. Merci également au local Jean-Luc Bonnet qui 
      en bon connaisseur des lieux avait tracé les parcours.

- Samedi 16 décembre - 
à Mouilleron le Captif

Meeting du Vendéspace

- Samedi 16 décembre -
au Landreau

 Sortie Mensuelle 
de Marche nordique

 
- Dimanche 17 décembre -

aux Herbiers
 Cross des Herbiers 

- Samedi 16 décembre -
et

- Dimanche 17 décembre -
à Nantes

Régionaux 
d'Épreuves-combinées 
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Championnats départementaux Indoor Ca+ 

Le Dimanche 3 décembre avait lieu au Stadium Pierre Quinon, 
les championnats départementaux indoor, une forte participation 
des athlètes du RCN, 126 participants des Cadets aux Masters. 
Nous étions le club le plus représenté du 44.
Au classement des médailles, le RCN est 3ème avec 9 titres, 
11 médailles d’argent et 12 médailles de bronze. Ce qui donne 
32 podiums, la plus belle moisson des clubs du 44. A noter 
que le saut à la perche a été très pourvoyeur de médailles, 
9 au total.
Côté performance, des 
résu l ta t s  de  n iveau  
national pour Laurène 
LANOE en 9″10 sur 
60m haies (N4), Théophile
CHAUDE nouveau  
record personnel avec 
4m90 au saut à la perche
(N4) et Johan DEPALLE
en 7″06 sur 60m (N4). 
Au lancer du poids,  
Églantine PAYNEAU en CAF avec 12m00 et Dylan TRICHET 
en ESM avec 12m57, réalisent des performances qui devraient 
les rapprocher des championnats de France dans leur catégorie.

Cross National de la Chapelle sur Erdre
Le grand rendez-vous national de cross prévu chaque année 
à la Chapelle/Erdre n’a finalement pas eu lieu cette année. 
La tempête de la nuit précédent le dimanche 10 décembre a 
fait s’envoler les structures de l’organisation. Par prudence, 
les organisateurs ont préféré annuler la manifestation pour 
le bien de tous. Certains athlètes se sont rabattus sur une 
séance d’entrainement à St Sébastien/Loire ou dans les 
sections. 
Rendez-vous aux Herbiers le 17 décembre pour certains ou 
aux départementaux de cross du 44, le 14 janvier à 
Guémené-Penfao.

Prochain rendez-vous pour les Marcheurs Nordiques du RCN, la 
sortie mensuelle le Samedi 16 décembre au Landreau, organisée 
par la section Loire-Divatte. Inscription sur le site du club.
Lieu de rendez-vous : 
Parking du complexe polyvalent des Nouelles. 19 rue de la Loire. 
44430 Landreau
Le Programme : 
- 8h45 : Prêt de bâtons et initiation pour les invités débutants.
- 9h00 : Accueil et café.
- 9h15 : Echauffement.
- 9h30 : Départ des randonnées.
Les Parcours : Nous vous proposons 2 parcours de 10,5 & 13,5 km au départ du plan d'eau du Landreau, à travers ses 
côteaux, son moulin et son vignoble.

Le temps n’a pas été de la partie mais cela n’a entamé 
en rien la volonté de nos athlètes de réaliser de très 
bonnes prestations ; À regretter le peu de concurrence 
au niveau départemental.

En  moins  de  14  ans  
R O M A I N  H E R R Y  
(CD) est monté sur la 
plus haute marche du 
podium; en moins de 
1 6  a n s  R O M A N E  
VISSET (CD minime) 
e t  ZINGA JANELLI 
(CD minime) ont fait de même.  
Chez les femmes, MANON BERENGIER (BC senior) 
a  ga rdé  son  t i t r e  su r  l e  4  km,  cop iée  pa r  AMÉLIE 
HAENTJENS (CD senior), ELODIE RIVIERE (BC master) 
sur 2000 cross court ainsi que MAELIS BROUSSARD 
(CD – de 21 ans).
C h e z  l e s  h o m m e s ,  p o u r  s a  p r e m i è r e  c o u r s e  L E O  
FRAPSAUCE a  réa l i sé  une  be l l e  course  p le ine  de  
promesses pour les régionaux. Sur le cross court  de 
2 Km masculin on a assis té  à  une bel le  empoignade 
entre les 4 athlètes du RCN, JOHAN ROIGT (CD seniors) 
a terminé son cross en 8’10, lâchant MARC MANESSON 
(CD - 21) à 500 mètres de l’arrivée avec 10 secondes 
d’avance mais ce dernier est champion départemental 
de sa catégorie. Alors que FRANCESCO KAMAGATE (
(CD - 21) a pris la 3ème place, par contre MOHAMOUD 
NIDAL en manque de condition a pris une 4ème place 
au scratch à plus d’1’30’’ alors que NICOLAS BOUCHET 
(CD senior  et  handi)  accrocheur et  malgré 2 chutes  
a pris la 3ème place dans sa catégorie.
S u r  l e  c r o s s  l o n g ,  S E B A S T I E N  B O N N E M A I N  
(CD SENIOR) a  pr is  la  tê te  pour  mener  de  bout  en  
bout en réalisant 24’ aux 6 kms avec un parcours assez 
contraignant en termes de relances, RODOLPHE CRAND 
(BC senior) sur le 5km a pris la première place, ERIC 
LHERITIER (cd master) en faisait  de même dans sa 
catégorie. 

Nous attendons avec impatience les régionaux de janvier 
pour faire un point plus précis sur les conditions de nos 
            sportifs et de leur potentiel.


