
Samedi 10 mai, 

 

DEPARTEMENTAUX triathlons BENJAMINS MINIMES à AMILLY 

 

Les championnats départementaux benjamins et minimes avaient lieu à Amilly. Chaque 

athléte "en herbe" opta pour un lancer, un saut et une course et l'addition des points donne 

le classement du triathlon. De belles performances malgré une météo plus que maussade !  

benjamins M :  

Ewan est sur le podium en benjamin 3° (il remporte l'épreuve du 1000 m, termine second 

des concours de hauteur et pds).  

Valentin réalise un trés beau 2000 m marche avec une victoire à la... clé alors que Vincent 

s'empare de la 3° place du 1000 m. 

3è Ewan Delamarre 80 pts (Ht : 1m35 - 1000m : 3'29''70 - Pds 8m17) ;  

11è Valentin Vaillant 66 pts (2000 Marche : 11'42''3 - Ht : 1m25 - Pds 6m61) ;  

20è Vincent Pottier 54 pts (Lg 3m81 - 1000m : 3'45''06 - Pds 5m12) ;  

34è Bryan Fontaine 28 pts (Lg 3m01 - 50m : 9''12 -Pds 3m60) ;  

35è  Waldeck Garaudet 23pts (Lg 2m86 - 50m : 9''90 - Pds 3m93) –  

3è aux 4*60 m en 40"10 

minimes M :  

Lucas B., réalise un beau concours à la hauteur pour se classer second.  

6è Enzo Correddu 61 pts (50m 7"30 - lg 4,41 m - jav 25,46 m) ;  

11è Lucas Bernu 54 pts (50 m 7"31 - ht 1,35 m - pds 7,84 m) ;  

17è Luca Viard 42 pts (50 m 7"49 - ht 1,15 m - pds 7,59 m) ;  

23è Al Housseynou Sy 28 pts (50 m 8"03 - lg 3,60 m - jav 8,89 m) –  

3è aux 4*60 m 34"62 

minimes F :  

les filles ont bien tenu leur rang avec Audrey qui finit seconde du 50 m et du concours du 

poids où Stellia finit 3° 

5è Audrey Jondeau 71 pts (50 m 7"40 - lg 3,67 m - pds 7,49 m) ;  

13è Stellia Micholet 62 pts (50 m 7"90 - lg 4,17 m - pds 6,72 m) 

 

TROYES 

 

Une petite délégation au semi de Troyes :  

Cédric Prestavoine décidément très en forme établit un nouveau RP en 1h16'13". Cela lui 

vaut une 23° place. Bientôt la qualif...  

David Saugere est 95° en 1h25' et Mohamed Allali 103° en 1h26'.  

Sur le 7 km, Manu Figueiredo et Abdelkader Serradj se classent 24° et 34°. 526 arrivants sur 

le 7 et 1035 sur le semi. 

  

CERNY 

 

Au trail des sangliers à Cerny (91), George Pedro Lucas se classe 51° sur 371 sur l'épreuve du 

21,5 km. 


