Un WE chargé pour les cognaçais

Une 60 de bénévoles présents au centre équestre de Cherves Richemont pour accueillir les 900 participants du
¼ finale du championnat de France de cross venus de la zone nord de la LANA (8 départements).
Un magnifique parcours bien préparé et visible en grande partie sans se déplacer qui a fait l’unanimité de
l’ensemble des présents (athlètes et spectateurs)
Les 38 cognaçais sont repartis avec 2 titres, Laurine AVINIO en EF et Cédric TOURNABIEN en Master 2
et 4 x 3éme places pour Paul BOISSON en CM, Thierry GUIBAULT (handicapé par une blessure) en master 2,
Nathalie RICHARDEAU en Master 3 et l’équipe master masculin, Cédric, Thierry, Moussa MULOT (26éme),
Benjamin SALIOU (27éme), Eric FOUCAUD (35éme), David DEREPPER (59éme)
A noter également les 4éme places :
Equipe long femme : Tatiana (8éme), Laurine, Marielle DUTHOIT (22éme), Caroline VANDAME (38éme), Claire
PIERRET (41éme), Nadia AUGIRON BARUSSEAU (44éme)
Equipe MM : Arthur LAGUERRE (5éme), Iann TOURNABIEN—RETHORE (24éme), Roméo BIENES (31éme),
Gabriel PONTCHARRAUD (35éme)
La 6éme de José CARREIRA PEREIRA en M5
Également : Rose GUIBAULT : 21éme en BF, Peyo DESCOUBES : 23éme en CM, Maxime LAGRIVE : 34éme en JM,
Timothé CESBRON : 35éme en BM, Léonie AUGIRON : 36éme en MF, Cécile DEVIERRE : 47éme en long, Renald
JORITE : 40éme en court et Noha BORDENAVE : 41éme en CM, Amaury AUGUIN : 47éme en long masculin,
Gabriel ARCADE : 51éme en BM, Jérémy BRUNAUD : 60éme en master, Arthur BROINE : 61éme en BM, Frédéric
FAVREAU : 77éme en master, Eric TORDESILLAS : 79éme en master et Pierre PERROGON en long masculin,
Fabrice REBIERRE : 89éme en master et Quentin AUGUIN en long masculin, Marc CHARRIER : 113éme et
Aurélien BINET : 115éme en long masculin
Le championnat LANA indoor avait lieu à bordeaux en salle, et une semaine après avoir battu son RP sur le
200m à Nantes 22’17, Yoan MARTHIENS montre son état de forme en terminant 2éme du 60m en 6’’97 ce qui
représente un nouveau record personnel et lui permet de se rapprocher des championnats de France indoor.
Une petite heure plus tard il réalise 22’’39 au 200m (au 2éme couloir et sur une piste pas réputée pour être
rapide). Nous le retrouverons dimanche prochain à Nantes. Il était accompagné par Noah RUCHAUD, auteur
d’un 8’’91 au 60m haies et de Romain DRILLAUD (qui n’a pas pu aller défendre ses chances à Reims à cause du
COVID…

