CHALLENGE

EQUIP’ATHLE 16 FEVRIER 2013 MOUILLERON LE CAPTIF (85)
_________________________________________________

Cette compétition hivernale se dispute par équipe. Deux sites sont retenus (pour faciliter l’organisation).
A MAYENNE pour les départements 72-53 et 49 d’une part, et MOUILLERON pour les départements 44 et
85 d’autre part.
Dans un premier temps vous avez les résultats intéressants notre club, puis un petit comparatif avec les résultats
de l’autre compétition à MAYENNE pour dresser un bref bilan au niveau de la région des Pays de la Loire (et
c’est significatif…)
MT meilleur temps de la catégorie ou MP meilleure performance lors de cette journée.
MINIMES FILLES. 19 équipes. ESCO 1 3è avec 272 points

ESCO 2 10è avec 194 points.

Des records personnels améliorés pour : Candice BEHRA au 50 m :7 »38 (7èMT), Sonia BONNET au 50 m
(7 »56), au 50 m haies (10 »12), saut en longueur (4,69 m et 3è MP)) triathlon : 77 points. Evelina MENDES
au triple saut avec 9,80 m (2è MP). Philippine BONNET au 50 m haies en 10 »64 et triathlon : 38 points.
Chloé BLOMME-SIMIONATO 7 »06 au 50 m (2èMT), 50 m haies en 8 »34 (4èMT) et triathlon : 106 points,
niveau interrégional IR3 ! et première du classement triathlon.
Première compétition pour Anaïs LE BOULAIR, réalise un total de 45 points au triathlon grâce à un bon 50 m
'(7 »99).
Classement individuel au triathlon : 1ère Chloé 106 pts Candice 13è avec 83 pts, Anaïs 58è avec 45 pts
Sonia 20è avec 77 pts Gwendolyne ROLLAND 33è et 65 pts
Philippine 38 pts et 61à Lolita BOUQUEREL 22è et 76 pts.
CADETTES FILLES. 8 équipes

3è avec 223 points.

Les records personnels sont nombreux : Ndeye-Marie BIOTTEAU au 60 m en 8 »51,
Juliette
CHARPENTIER 9 »08 au 50 m, 4,16 m au saut longueur, 10 »97 au 60 m haies, Hélène DESY 8 »60 au 60
m, 9,39 m (3è MP) au triple saut, 4,64 m (4è MP) en longueur,
Saluons les débuts en notre club d’Annabelle ERSKINE, arrivant tout droit de sa natale Australie : welcome à
l’ESCO 44….. Elle a participée au lancer du poids et réussie un jet de 8,26 m.
Classement individuel au triathlon : Juliette 14è 64 pts Ndeye-Marie 5è 85 pts Hélène 11è 71 pts.
Sacha PENSEC et Annabelle (une épreuve chacune) ne sont pas classées mais leurs perfs ont été prises en
compte au niveau de l’équipe.
MINIMES GARCONS. 14 équipes ESCO 1 5è (2è du département) 254 pts ESCO 2 143 pts
Des records personnels : Simon FONDIN 6 »73 au 50 m (5è MT), 5,54 saut longueur (3è MP), et triathlon 89
pts. Thomas VELLE : 7 »10 au 50 m, 4,73 m en longueur et triathlon 67 pts, Antonin LEGRAND 7 »31
au 50 m, 7m96 au poids 4,28 m e, longueur et triathlon 56 pts
Thomas BURON 8 »16 au 50 m 3,53 m en
longueur 8,39 m au poids et 44 pts au triathlon. Guilhem SARKIS-DUMAS 7 »94 au 50 m haies 10 »12
au 50 m haies, 2,00 m saut à la perche (5è MP) et triathlon.
Gwendal GUERIN, sans battre ses records,
réalise 7 »74 au 50 m '(3èMT), 2,50 m à la perche (3è MP) et 10,17 m au poids (5èMP). Malo SAHORES
8 »41 au 50 m haies longueur 5,03 m (8èMP) et triathlon 76 pts.
Classement individuel au triathlon : Antonin 56 pts 29è Guilhem 53 pts 41è Gwendal 87 pts 8è
Simon 89 pts 7è Thomas VELLE 67 pts 22è Thomas BURON 44 pts 39è Malo 76 pts 18è.
CADETS GARCONS. 8 équipes ESCO 1 7è 192 points.
Toujours des records personnels… Térence CAPPELLO 7 »58 au 60 m, 1,57 m en hauteur, 9,31 m au lancer
du poids,
Thomas POITEVIN 7 »68 au 50 m 5,37 m saut longueur Antoine STEPHAN 8 »17 au 60
m, lancer du poids 8,07 m, longueur 5,10 m
Mathieu MARESCHAL 11 »00 au 60 m haies, 10,56 m au
poids et 2,10 m saut à la perche.

Classement individuel au triathlon : Antoine 20è 52 pts
Térence 9è 71 pts.

Mathieu 22è et 39 pts

Thomas 19è 52 pts

Plusieurs enseignements : Que de records personnels battus ce samedi, évidemment c’est un bon signe diront
les entraîneurs….ce qui est vrai. Signe de la vitalité des présents : ne sont pas venus en touriste….d’où les
classements positifs de chaque équipe ayant luttée avec ses forces et faiblesses.
Ont officiés en tant que juges :
Audrey MAHE et Joël RASTEL.
Meri à eux et merci aux parents qui ont accompagnés les troupes.
_________________
Promis : classement confondu des cinq départements en incorporant les résultats de MAYENNE.
Minimes filles. 262 points pour la 1è à Mayenne…ce qui donne pour les filles de l’ESCO : 3è au niveau de la
région des Pays de Loire (23 équipes). C’est super. Chloé est la première au classement triathlon avec ses 106
points…mais ce n’était pas un championnat individuel…
Cadettes filles. 244 points pour la 1è à Mayenne. L’ESCO avec ses 223 points est 5è de la région (sur 21) :
encore un super résultat. Ndeye-Marie au triathlon avec 85 pts devance la 1è en Mayenne (83).
Minimes garçons. A Mayenne la première équipe a ……254 pts comme l’ESCO, soit la 5è place ex æquo en
Pays de Loire, encore un excellent résultat. Par contre en triathlon, les 115 pts étaient requis pour la 1ère place à
Mayenne…..
Cadets garçons. L’ESCO avec 192 points se classe 11è sur 22 dans la région, résultat à ne pas dédaigner car
la concurrence est toujours très présente.
__________________
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