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AGENDA

- Samedi 24 Février à Millau
Championnats de France
de Lancers longs
- Samedi 24 Février au Landreau
Trail du vignoble Nantais
- Samedi 24 Février et
- Dimanche 25 Février à Val de Reuil
Championnats de France
CA/JU
- Dimanche 25 Février à Nantes
Championnats Régionaux
BE/MI
d'Épreuves-Combinées

Toute l’actualité du Racing Club Nantais

Hors Stade
Comme chaque saison la commission Hors-stade a publié la liste des
courses hors-stades prises en charge par le club pour cette année 2018.
L'objectif est que nos licenciés
hors-stades soient soutenus dans
leur pratique et puissent participer
aux courses intéressantes sportivement dans la région grâce à leur adhésion
au RCN.
Le calendrier des courses prises en charge est le suivant :
11 Mars : Semi-Marathon d'Orvault
18 Mars : Semi-Marathon de St André des eaux
1er Avril : 10km de St Sébastien sur Loire
22 Avril : Marathon de Nantes
03 Juin : Entre Loire et coteaux à Ancenis (70 premiers inscrits)
10 juin : 10km de St Herblain
28 octobre : Trail urbain de Chantenay
Toutes les modalités d'inscriptions sont disponibles sur le site du
club rubrique : athlé compétition --> Hors stade --> actu.

Marche Nordique & Athlé Santé
Un très grand merci à toute la section de VERTOU pour ce bel accueil lors de la mensuelle Marche Nordique.
La Marche telle que nous la pratiquons n’a jamais aussi bien porté son nom de “Nordique” qu’hier à Vertou.
Tout était réuni dès le départ avec son lôt de fraîcheur, de boue, de glissades, etc...
Merci aux organisateurs, (dont nous ne citerons aucun nom pour ne pas en oublier) qui ont su mobiliser
en amont et le jour même, toutes leurs bonnes volontés Vertaviennes pour nous donner l’envie de parcourir
un très beau parcours le long de la sèvre, le long de l’hippodrome, dans les vignes etc... accompagnés
parfois par des chevaux très joueurs !!!!!!
Merci encore pour ces moments d’union de la Marche Nordique en terre RCN .
Souhaitons Bonne Réussite à la prochaine mensuelle qui
sera lors de la Nordique Nantaise sur le site du Petit Port
le dimanche 11 Mars. Cette journée est organisée par toutes
les sections confondues du RCN.
Cette manifestation sera d’envergure Nationale, puisque des
marcheurs de tout l’hexagone viendront en découdre pour
une des manches du “Marche Nordique Tour “, et des
randonnées de 12 et 17 kms seront ouvertes à tous les marcheurs Français et étrangers .
Nous pouvons dès maintenant nous inscrire sur une des deux randonnées et bien sûr en tant
que bénévole lors de cette journée pour les postes et créneaux horaires souhaités .
Vive la Section de VERTOU, Vive la Nordique Nantaise, vive la Marche Nordique .
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Athlé Compétition - Jeunes
Challenge Équip'athlé Benjamins Minimes de
Mouilleron-Le-Captif
9 minimes du RCN ont porté haut les couleurs du club. En effet,
ces jeunes minimes, sélectionnés par le club afin de participer à
cette compétition, ont tous réalisé une compétition sans faille.
Au total 18 records personnels ont été battus, soit 2 records en
moyenne par athlète.
À noter que 8 athlètes ont donc battu leur record au triathlon :
- Carla Le Pendu (61pts) grâce à un carton plein ! En effet elle
améliore tous ses records au 50m, 50m haies et en longueur.
- Maelle Croix (67pts) en améliorant son record au poids et grâce
à un saut près de son record en longueur.
- Zoé Queudrue (108pts) en améliorant 3 de ses records personnels
au 50m plat, 50m haies et en hauteur avec un saut à 1m49.
- Maxence Bondu (73 pts) grâce à deux records: au 50m plat et
en triple saut.
- Thomas Bonnal (74pts) qui, après une chute importante au 50m,
améliore son record au saut à la perche ainsi qu'en hauteur.
- Matteo Épée (92pts) en se rapprochant à 1cm de son record en
longueur, et en améliorant son temps au 50m.
- Antoine Michaud (99pts)
avec notamment un saut en
hauteur à 1m70, soit 18cm
de plus que son ancien record.
- Keriann Gratas (102pts)
grâce notamment à son triple
saut mesuré à 11m71 et un
50m bouclé en 6''60.
Championnat Interrégional de cross
Ce même dimanche 18 février avait aussi lieu la demi-finale des
championnats de France de cross adulte, où 2 équipes minimes
se sont qualifiées et participaient.
Une équipe fille et une équipe garçon.
À noter que Sarah Lefebvre finit 10ème
de sa course et obtient donc sa
qualification aux championnats de
France.
Maxence Serisier réalise lui aussi
une belle course en se classant 22ème.
Bravo à tous les athlètes ayant participé
à ces compétitions !!!

Athlé Compétition - Cadet et +
Championnats de France Espoirs et Nationaux
Il s'agissait de l'objectif de la saison pour les 5 qualifiés du RCN aux
championnats de France à Aubière. Chez les nationaux, Laurène LANOE
réalise un bon chrono lors des séries en 8"77 au 60m haies (performance N3)
record personnel égalé. Elle échoura malheureusement à 1 petit centième de
seconde de la finale et se classera 9ème de ce championnat.
Chez les espoirs, fin de saison mitigée pour Théophile CHAUDE au saut à la
perche, Yassin ZAOUJAL au 400m et Dylan TRICHET au lancer du poids,
qui n'ont pu être au niveau de leur record personnel lors de ce championnat
de France, mais l'ensemble de leur saison hirvernale montre leur progression
et nous leur souhaitons le meilleur
pour cet été.
La belle performance du week-end
est signée Berthe AKANYI, qui
pour sa 1ère année espoir est finaliste
du 60m avec un beau chrono en 7"55
réalise lors des séries tout proche de
son record !
Bravo à tous et rendez-vous cet été pour les championnats de France espoirs à
Niort.
Championnats Régionaux de Lancers Long à Laval
Le dimanche 11 Février, les lanceurs du RCN étaient en déplacement pour les
championnats régionaux. La délégation du RCN composée de 11 participants
des minimes aux seniors a fait bonne figure chez les jeunes où nous voyons la
relève chez les cadettes au marteau avec Marina BONNIN (29m59) et Jade
ROUX (28m31).
Les têtes d'affiches du club ont assuré
l'essentiel avec des podiums pour
Charlotte PERRAUD championne
régionale SEF au disque, Raffael
DENIEAU champion régional et
Aloys DE TERNAY vice-champion
régional chez les espoirs au Marteau. Meme si les performances n'étaient pas
forcément au rendez-vous à Laval, les lanceurs seront là cet été pour faire encore
mieux !!!
Demi-Finale des Championnat de France de Cross à
Romorantin-Lanthenay
Dans le centre de la France, le cross était à l'honneur, en ce dimanche 18 janvier
sous un temps clément, tous les ingrédients du cross étaient au rendez-vous : un
parcours varié, des relances et de la boue !
Coté RCN, 47 athlètes classés (41 adultes + 6 minimes). Par équipe, notre seule
ambition de qualification concernait les juniors femmes qui terminent 6ème
(1ère équipe non qualifiée pour 8 petits points, dommage !). Même 6ème place
pour le cross court hommes. Les juniors hommes se classent 9ème, les masters
hommes 11ème, le cross court femmes 15ème et le cross long femmes 20ème.
Individuellement, les leaders du club ont tenu leur rang avec 4 places dans le
"top 10" : Adrian PITICCO 5ème au cross court, Élodie
FRANCHOMME-SINCLAIR 7ème en JUF, Julien BRENELIERE 9ème et
Khmaies ABBASSI 10ème. Ces 4 athlètes sont qualifiés aux championnats
de France et les rejoignent
Valentine DOUCET en JUF et
Hervé Cavaro chez les masters,
ce qui fait un total de 6 qualifiés
pour les championnats de
France le Dimanche
11 mars à Plouay !

www.rcnantais.fr
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