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AGENDA Hors Stade

Marche Nodique & Athlé Santé
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Très belle matinée nordique à partir du Domaine des
Génaudières (Le Cellier) où les marcheurs nordiques
du RCN se sont retrouvés ce samedi 25 novembre 2017
sous une fraîcheur propice à la marche nordique. 
Les joggeurs de la section de Thouaré-Mauves ont 
participé en faisant leur sortie hebdomadaire sur les 2 parcours prévus pour 
cette mensuelle... Excellente occasion de réunir joggeurs et marcheurs : à renouveler !

La participation ne fut pas celle initialement attendue : de nombreux athlètes 
étaient pris par un grand nombre de manifestations dont l'incontournable Marathon 
de La Rochelle. Impossible de nommer tous les bénévoles tellement ils ont été
présents à tous les niveaux : du balisage du vendredi AM au débalisage en 
passant par le ravitaillement dans le vent glacial, l'échauffement,  l'encadrement
des randonnées et les commisaires chargés de la sécurité...sans oublier le 
travail d'intendance en amont. Un grand MERCI à eux !

La section de Loire Divatte organisera la traditionnelle sortie mensuelle de Noël 
le Samedi 16 décembre 2017...n'oubliez pas vos bonnets de Noël.

Le Challenge de Loire-Atlantique des courses hors-stade de la saison 2016-2017 
a rendu son verdict et 6 athlètes du RCN on été honorés à l'issue de la soirée de 
remise des récompenses vendredi dernier à la Maison des Sports à Nantes : 
Jacqueline Denis dans la catégorie master 4 féminin, Romain Athimon chez les 
espoirs et Siméon Urvoy chez les juniors (nouveau muté au club depuis septembre 
en provenance de l'ASBR) l'emportent ; la junior Elodie Franchomme-Sinclair, 
la cadette Montaine Jamet et le master 3 Sauveur Corso terminent 3ème. 
Grand bravo !!! 
Damien Legeard a également reçu un lot par tirage au sort entre les classés du 
Challenge. Le Trail de Mauves en Vert a été sacré organisation de l'année ! Xavier 
Graindorge, le coordinateur de cette épreuve devenue
une référence dans le département, était présent à cette
occasion. Un bel honneur pour toute la section de 
Thouaré-Mauves et pour Xavier !    

Les athlètes du RCN représentent le club aux 4 coins de la planète. Ainsi par 
exemple Laurent Chenard et Mohamed Goumar étaient au départ et à l'arrivée 
du prestigieux marathon de New-York début novembre. Une belle aventure !

- Dimanche 3 décembre -
à Quinon

Départementaux Indoor 
Cadets à Masters 

- Vendredi 8 décembre -
à St Julien de Concelles

ASSEMBLEE GENERALE
DU RCN 

- Samedi 9 décembre -
à St Julien de Concelles

Compétition
éveil-athlé/poussins

en salle 

- Dimanche 10 décembre -
à La Chapelle sur Erdre
Cross National de l'ACC
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Athlé Compétition - Cadet et + Athlétisme Compétition - Jeunes
- Départementaux d'Epreuves Combinées et Open 
Anneau.
Les combinards étaient à l'honneur les 18 et 
19 novembre. Coté participation, 33 athlètes étaient 
présents  de  Minimes  à  
Masters. De belles performances 
et des podiums durant tout le 
week-end, Inès Delalande 
championne départementale 
en CAF, Matthieu Leroy (ESM) 
médaillé d'argent, Robin Gervais 
(MIM), Oscar Madre (CAM), 
Phi lemon Sor in  (JUM) 
médaillés de bronze. En parallèle
était organisé un meeting avec des courses sur anneau, la 
meilleure performance féminine du week-end est signée Kadoline 
Gruson sur 200m en 27"10, chez les hommes, Alexis 
Malherbe réalise un bon 200m en 23"11.
- Départementaux de Lancers Longs.
Organisée de main de maitre par la section de Loire-Divatte, 
cette compétition a rassemblé 129 participants, participation 
en hausse. Trois performances de niveau national lors de 
cette compétition. Coté RCN, 8 titres, 9 médailles d'argent 
et 7 en bronze pour les minimes à masters avec à noter 
les 37m21 de Charlotte Perraud et les 36m72 de Dylan 
Trichet au disque.
- Cross de la Chantrerie
Deuxième cross de la saison dans le 44, le cross de la 
Chantrerie avait lieu le Dimanche 26 novembre. Des 
catégories éveil-athlé à masters, 203 athlètes du club ont 
répondu au rendez-vous. Les juniors filles l'emportent par équipe, 
enmenées par Elodie Franchomme-Sinclair et sa belle 2ème 
place. Chez les masters, Hervé Cavaro entre dans le top 
10 avec sa 8ème place, tout comme Alexys Le Menn 
9ème chez les juniors et Clément Bourgoin 10ème chez 
les cadets.
   - Cross de Gujan-Mestras
Le cross national de Gujan-Mestras (33), théatre du cross de sélection 
des juniors hommes et femmes pour les championnats d'Europe 
cross était la destination du week-end pour 5 athlètes du club. 
Valentine Doucet termine 43ème dans la course de sélection juniors 
femmes, Titouan Benoit 93ème dans la course juniors hommes. Julien 
Guilard 40ème sur cross
  court. Belle performance 
   de David Férré  dans la
     course Master qui monte 
 sur le podium avec sa 3ème 
   place et repartira avec sa
    bouriche d'huitres du bassin 
    d'arcachon. Enfin Khmaies
         Abassi venu chercher une course de haut-niveau a pu se confronter 
         à de nombreux  internationaux et termine 13ème d'une course 
      très relevée.

De belles performances malgré une faible 
participation… 

Le samedi 18 et le dimanche 19 novembre ont eu 
lieu les championnats départementaux d’épreuves 
combinées Minimes, seulement 19 jeunes ont 
participé. Lors des championnats départementaux 
de lancer long ayant lieu le 25 novembre, 12 minimes 
ont participé. Bravo à eux pour leur participation. 

Chez les catégories jeunes, les filles étaient représentées 
par 67 participantes,
chez les garçons 
57 participants 
étaient présents.
A n o t e r  q u e  
l’équipe Poussine 
finit 2ème au 
classement, l’équipe Benjamine fille finit 
3ème, l’équipe Minime fille se classe bien aussi 
puisqu’elle finit 2ème. Chez les garçons l’équipe 
Poussin  finit 1er, ainsi que les minimes. 

A noter que le 9 décembre le Racing Club Nantais 
organisera une rencontre interclub Éveil athlé – Poussins 
à Saint-Julien-De-Concelles. 
Merci de vous inscrire via vos entraîneurs !

Pour rappel chaque jeune doit participer à au moins
2 compétitions dans l’année !


