
Le 22 sept 2013 

 

MEETING AMILLY 

 
Encore un weekend riche en résultats notamment avec nos jeunes au meeting d'Amilly : 

benjamins :  

- Alexis Bellan 1000 m 3'49" lg 3,50 m jav 800 g 18,79 m ;  

- Ewan Delamarre 1000 m 3'32" poids 3 kg 7,55 m lg 3,93 m ;  

- Vincent Pottier 1000 m 3'27" poids 5,96 m lg 3,54 m ;  

- Pierre Ronxin 1000 m 3'46" jav 23,40 m lg 4,03 m ;  

- Valentin Vaillant 1000 m 3'53" disque 1 kg 11,59 m hauteur 1,20 m ;  

- Enzo Correddu 50 m 7"71 jav 28,33 m lg 4,14 m 

Benjamines :  

- Audrey Jondeau 50 m 7"49 poids 2 kg 8,06 m lg 4,01 m;  

- Stellia Micholet poids 8,54 m lg 3,76 m 

minimes M :  

- Baptiste Cramaregeas 100 m : 13"01 ;  

- Asir Demirel 12"78 lg 4,34 m 

De belles performances d'ensemble avec la victoire de valentin au concours du disque. 

 

RAID ‘ DORDIVES 

 

Dans un autre registre le binôme Jonathan Rossignol et David Saugère 3ème au 

Raid´Dordives (7 km CAP - 1,5 km canoë - 21 km VTT - tir carabine laser)  

 

L' "AUSSILLONNAISE" 

 

(10 km avec 200 m de dénivelé) en Midi-Pyrénées, Didier Rey se classe 35° (14°V1) sur 176. 

 

TOURS 

 

Le weekend du 22, 4 de nos athlètes participaient aux 2O km de Tours ; Dominique Boucher 

dans un style conventionnel se classe 226° (28°V2) en 1H27'37" tandis que Walter Jeanne, 

Anais Bellan et Nathalie Godefroy couraient déguisés en schtroumpfs et se classaient 

respectivement dans leur catégorie 507° V1, 46° SF,60° V1F en 1H48'. 6000 participants...  

 

OSLO 

 

Un peu plus au nord, à Oslo, avait lieu un marathon et si l'on regarde le classement on peut y 

voir un usémiste. A la 142° place (2289 classés), Cédric Frétaud, après une période post 

blessure, a retrouvé les joies du "mal de jambe". Son chrono ? 3H03' (RP). 


