
NANCY 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SEMI-MARATHON 
 

 

SUZANNE VENOT   5 ème 
L’ EQUIPE SENIOR FEMMES 13 ème 

L’ EQUIPE VETERAN FEMME 9 ème 

 

Chez les femmes Suzanne VENOT  se classe donc 5 ème V2 en 1h28'51",  

Sylvie SIMMONET  51 ème V1 en 1h35'35" ,  

Anaïs BELLAN  60 ème senior en 1h39'57",  

Nathalie GODEFROY  79 ème V1 en 1h42'51" (bien accompagné par son frère  

Walter JEANNE, 850 ème de la course "open" en 1h42'51" 

Chez les hommes,  

Stéphane RUTY  se classe 51 ème V1 en 1h16'46",  

Lionel ROUX  18 ème  V3 en 1h29'11" et  

Philippe VAN MAELE  88 ème V2 en 1h30'04". 

 

Parcours agréable mais parfois empruntant des routes étroites et météo humide n'empêchent 

pas un bon résultat d'ensemble puisque l'équipe SEF se classe 13° toutes catégories 

confondues et rentre dans le top 10 chez les vétéranes car 9°.  

Mention aux filles donc : Suzanne 5° n'est pas loin du podium et cela promet pour son 

prochain objectif (marathon de Reims le 21/10) , Anaïs améliore son record personnel de 2' et 

Sylvie (qui faisait là sa première compétition sous ses nouvelles couleurs) de 3' !   

Hormis Philippe pour 4" seulement (qui faisait son retour après une blessure)  et Walter, tous 

ont réussi les minimas et sont qualifiés pour les France 2013 ! 

 

Match Inter-comités à Pithiviers 
 

Estelle SCHULTE (minime) concourait pour le Loiret en hauteur (6° avec 1,26 m) et au 50 

m (3° en 7"70). 

 

Meeting d'automne à Amilly 
 

Baptiste SERGENT  (benjamin) est 6° en javelot (16.68m), 7° au 1000 m en 3'43" et 18° à la 

longueur avec 3,98 m.  

Raphaël DELACOU  (cadet) pour sa première course sur 100 m réalise 13"27 et se classe 

5°,  

Mohamed AGUEB  (minime) est 6° sur le 1000 m en 3'17".  

Bravo à tous les 4 pour ces résultats encourageants. 

 

Trail de NANDY 
 

26 km – 371 classés :  

Encore une place d'honneur pour  

Cédric PRESTAVOINE, 8° en 1h49'24". 
 

 


