
Le 25 mai 2013 

 

SARAN 

 

Voici les résultats de SARAN : 

- Fin des triathlons arrêtés à GIEN à cause de la pluie 

- Départementaux cadets à seniors 

Le planning très serré a tenu grâce aux efforts de tous ! 

 

Un très beau podium chez les benjamins pour  

Baptiste SERGENT : 2 ème, 98 pts, déjà qualifié pour les régionaux du 2 juin à BOURGES. 

(50m : 7’’42 - jav : 33m - lg : 4,60m) 

Stéllia MICHOLET 8 ème 62 pts (8’’18 – 3,49m – 6,29m) 

Enzo CORREDDU 7 ème 72 pts (7’’89 – 4,06m – 20,43m) 

Ewan DELAMARRE 10 ème 64 pts (3’34 – 1,20m – 6,26m) 

Valentin VAILLANT 19 ème 52 pts 13’02 au 2000m marche (13’02 – 1,20m – 14,72m) 

Flavien VILBERT 20 ème 50 pts (8’’74 – 3,13m – 18,10m) 

Baptiste ASSELIN 29 ème 39 pts (9’’05 – 3,04m – 5,26m) 

Résultats des minimes : 

Estelle SCHULTE 9 ème 70 pts 4,10m en lg (7’’56 – 4,10m – 1,25m) 

Asir DEMIREL 8 ème 76 pts (100m 12’’62 - lg 5m08 – po 8,46m) 

Baptiste CRAMAREGEAS 9 ème 75 pts (50m 6’’74 - ht 1m50 – po 7,74m) 

Mohamed AGUEB 22 ème 56 pts 3’09 au 1000m (3’09 – 3,94m – 7,44m) 

Lucas VIARD 32 ème 37 pts (7’’94 – 3,19m – 6,84m) 

Les 4 premiers cités sont qualifiés aux régionaux dans leurs disciplines respectives 

 

L’après midi chez les cadettes  

Carla CERTAIN termine 3 ème du 800m en 2’54 et 3 ème de la ht 1,25m 

Julien MUGUET 4 ème sur 800m en 2’12 

Catherine SCHULTE 7 ème sur 100m en 15’’58 

 

AILLANT SUR MILLERON 

 

A Aillant-sur-Milleron, épreuve comptant pour le challenge du Gâtinais : sur un nouveau 

circuit alternant passages de petites routes et chemins herbeux (et gras par endroit) avec de 

nombreux faux-plats  

Stéphane Ruty finit en 3° position (3°V1) sur l'épreuve du 13 km. Un peu plus loin arrive 

David Saugère 6°,  

Olivier Villain 9°,  

Fernando Pereira 10°,  

Lionel Roux 15° (2°V3),  

Dominique Boucher 16° (2°V2) et  

Candido Pereira 27°.  

Chez les filles,  

Sylvie Simonnet se classe 6° (1°V2). 

Sur le 9 km,  

Frédéric Delamarre monte sur le podium car 3°(1°V1).  

En féminines, son épouse Karelle est 4° (1°V1) et  

Sandra Saugère 5° (1°S).  

Les plus jeunes ont pu aussi se distinguer :  



Ewan Delamarre remporte le 3 km et son frère Yannis est battu au sprint sur le 2 km.  

Bravo également aux tout petits pour leur 300 m en montée. Une belle épreuve chaleureuse 

(au circuit atypique) bien organisée ! 

 

CEPOY 

 

Sur le Run & bike de Cepoy, notre paire Cédric Prestavoine et Mohamed Allali termine 

troisième sur un circuit très boueux. Cette épreuve parrainée par Salim Sdiri se déroulait sur 4 

tours du lac de Cepoy (12 km). Un VTT pour deux afin de récupérer au coté du coureur à 

pieds...  
 

 


