
Dimanche 2 juin 

 

BOURGES 

Régionaux Benjamins Minimes 
 

Podium pour Baptiste CRAMAREGEAS 

3 ème du 50m en 6’’56  

(6’’52 en série : nouveau record du club) 

 

Chez les benjamins, Baptiste SERGENT est 4ème au triathlon (7"27 au 50 m - 4,76 m à la 

longueur - 31,64 m au javelot) avec un très bon 101 pts ! 

(7’’27 au 50m : nouveau record de club) 

 

De très gros progrès dans toutes les disciplines pour : 

Enzo CORREDDU , 24ème avec 82 pts (7"65 au 50 m - 4,32 m à la longueur - 24,06 m au 

javelot)  

 

En minime, Mohamed AGUEB est 13ème du 1000 m en 3'02"75, tout près de son record. 

 

Baptiste CRAMAREGEAS est lui aussi 13ème de la hauteur avec un saut d' 1,50 m.  

Et, donc, MEDAILLE DE BRONZE sur 50m ! 

 

Asir DEMIREL est 14ème de la longueur, 4,91 m et 15
ème

 sur 100m, 12"82. 

 

 

10 km d’ AMILLY 

 
Aux 10 km d'Amilly (105 classés).  

David Saugère en 38´38" est 5° (3°V1),  

Fernando Pereira 11° en 39'52".  

Cédric Frétaud qui reprenait la compétition le jour de ses trente ans se classe 12° en 40'03".  

 

Dans le top 20, on retrouve notre infatigable président  

Lionel Roux 14° (1er V3) en 40'51". Puis suivent au classement  

Walter Jeanne 25° en 42'19",  

Olivier Thomas 26° en 42'29" (RP),  

Dominique Boucher 28° (2° V2) en 42'43",  

Candido Pereira 38° (3° V3) en 44'59",  

Eddy Bablin 40° en 45'17" et  

Didier Rey, l'heureux castrais 85°.  

 

Bonne performance des filles avec  

Anaïs Bellan qui bat son record en 46'10" et qui pour l'occasion est 3° de l'épreuve (1 ère S). 

Quant à Sylvie, après son relais de la veille à l'ekiden, elle se classe 6° fille (2° V2) en 49'02". 

 

Sur le 5 km (77 classés ),  

Frédéric Pottier termine brillamment en seconde position (2° S) en 18'13" et  

Mohamed Allali au pied du podium (3° S) en 18'42".   

Bravo à tous pour ce week-end riche en résultats, en performances individuelles ou par 

équipe. 


