
STAGE du BLANC 

 
À Le Blanc (37), les jeunes pouvaient effectuer leur rentrée sportive. Notre benjamine  
-Stellia Micholet remporte l'épreuve du poids 2kg avec un jet de 7,81m. Elle se classe 5eme 
au triathlon (lg 3,57m - 100m 15'90) avec 65 points. En benjamin,  
-Baptiste Asselin est 4ème au concours du poids 3kg : 4,40m. Chez les minimes,  
-Estelle Schulte est 6 eme du triathlon avec 48 pts (4,95m au poids 3kg, 14"93 au 100m, 4,01 
m à la longueur). 
 

SEMI de GIEN 

 
Dimanche 1er, nouvelle épreuve du challenge du Gatinais avec le semi-marathon de Gien. Par 
une météo clémente, nos athlètes ont pu en découdre avec les meilleurs du départements et 
même d'ailleurs ( le vainqueur est éthiopien en 1h07').  
Stéphane Ruty termine 12eme en 1h20'13". Pas mal après un grand "break". On retrouve 
ensuite Walter Jeanne 61eme en 1h33'37",  
George Pedro Lucas 75eme en 1h36´13",  
Lionel Roux 78eme en 1h36'48" (2ème V3),  
Olivier Thomas 90 eme en 1h38'18",  
Frédéric Reigneau 99eme en 1h39'11",  
Eddy Bablin 110eme en 1h40'36",  
Anais Bellan 4ème SF en 1h45'32" (belle performance vu la seconde partie du circuit 
chaotique),  
Sylvie Simonnet 1ère V2F en 1h46'16" ( toujours largement en tête du challenge catégorie 
veterane). 327 arrivants. 
Sur l'épreuve du 6 km (91 arrivants), nos licenciés figurent bien puisque Frédéric Delamarre 
5eme, Jean-Claude Detre 7eme, Karelle Delamarre 40eme sont tous en tête de leur 
catégorie, bravo !!! 
 

BERLIN 

 
Côté stade, victoire à Berlin de Salim SDIRI au concours de saut en longueur : 7,87 m. 
 

POIAIRES (Portugal) 

 
8 km de Poiaires au Portugal. : sous une chaleur accablante, Fernando Pereira y termine 4° 
avec pour vainqueur Helio Gomes, un international portugais qui coure sur 1500 m en 3'37". 
Candido Pereira était lui aussi de la fête : il remporte le prix de 1er V3 ! 
 

TRAIL du CUL d’ ENFER 

 
Dimanche 25 août avait lieu le Trail du cul d'enfer, 21 km dans les petits chemins ensablés et 
accidentés puisque 4 belles cotes. George Pedro Luca s'y classe 114eme, Walter Jeanne 

261eme, Anais Bellan 367eme (15eme Senior F) sur 588 arrivants. 
 


