
Dimanche 20 mai 2012 

ISSOUDUN 

Deux belles victoires pour deux athlètes toujours aux avant-postes tout au long de l'année. 

Suzanne VENOT  1 ère aux 10 km d'Issoudun en signant un temps de 40'51"  

 

AILLANT sur MILLERON 

Stéphane RUTY vainqueur du 13 km d'Aillant/Milleron avec d'une minute d'avance sur son 

poursuivant. Les deux chefs de file confortent leur place de leader au challenge du Gâtinais.  

 

Plusieurs de nos athlètes avaient donc fait le déplacement "aux mille ronds de la St-Martin" à 

Aillant/Milleron.  

Sur le 13 km :  

- Stéphane RUTY  1er 

- David SAUGERE  4e  

- Georges PEDRO-LUCAS  6e  

- Lionel ROUX  13e  

- Suzanne VENOT  15e (2e féminine et 1e V2)  

- Eddy BABLIN  31e  

- Candido PEREIRA  35e  

- Michel SCHAAL  37e  

- Bruno MATHIEU  46e  

- Bénédicte BERTHEAUX  61e  

- Jean-Noel MICHAUT  66e. 

Sur le 8,5 km 

- Seydou FALL 1 er 

- Mohamed ALLALI  2 ème 

- Abdelkader SERRADJ 3 ème 

- Frédéric DELAMARRE  5 ème... beau tir groupé ! 

En poussin : 

 c'est un sans faute puisque 3 Montargois sur le podium :  

- Ewan DEDAMARRE 1 er 

- Yanis DELAMARRE 2 ème 

-  Tommy SCHAAL 3 ème vient compléter le podium. Bravo à vous trois !!! 

 

Toujours chez les jeunes,  

- Carla CERTAIN, aux championnats UNSS réalise un très bon chrono aux 1000 m : 

3'39" (tout proche de son record). 

 

Samedi 19 mai,  

AMILLY 

5 enfants (éveil athlétique et poussins) ont participé à l'animation Kid Athlé organisé par les 

J3 d'Amilly. Des ateliers adaptés à leur âge : longueur, lancer d'anneau, de médecine balles, 

de vortex, saut en croix, parcours avec obstacle, haie, relais et endurance. Félicitations à 

Marion DEPONT, Margot FERNANDES, Waldeck GARAUDET, Valentin VAILLANT et 

Théo LABOREY qui ont terminé premier par équipe. Prochain rendez-vous pour eux le 

samedi 16 juin à Gien. 

 

MONDEVILLE 

Jonathan Rossignol 80 ème au Trail des carrières à Mondeville (91). 

Ce dernier est en pleine préparation de l'Ultra Trail de Mont-Blanc. 



 


