C’est à Bressuire qu’une vingtaine de cognaçais se sont rendus pour participer à la ½ finale du
championnat de France de cross. Ils reviennent avec 1 titre et 10 qualifiés (ées) (4 individuels et 1
équipe) pour le championnat de France qui aura lieu dans 3 semaines aux Mureaux.
Le titre pour Laurine en espoir au cross long, 25éme de cette course sur un parcours très exigeant qui
a vu de nombreux (ses) athlètes s’écroulaient à l’arrivée et avoir recours aux secours.
Dans cette même course très belle performance de Tatiana qui termine 10éme, après avoir
longtemps lutté avec le groupe de la 7éme. Nous les retrouverons toutes les 2 accompagnées de
Marielle qui termine 6éme M1 et 34éme de la course.
L’équipe fille termine 5éme (Amélie, 55éme de son 1er cross et Claire, 56éme).
L’équipe master masculin, privée de Thierry et de Cédric tous les 2 blessés, s’est brillement qualifiée
en terminant 5éme avec Moussa, 23éme, Benjamin, 24éme, Philippe, 30éme et Eric, 52éme.
Paul, juste de retour d’une semaine au ski termine 7éme en cadet après une course sagement
menée, il est parti prudemment puis est resté dans le groupe des 10-12. Dans 3 semaines c’est une
place dans les 50 premiers qu’il visera.
Belle performance d’Arthur en minime qui en terminant 11éme n’est qu’à 20’’ de la 8éme place
qualificative pour participer avec l’équipe de la LANA au France.
Les autres participants, Léonie, 42éme et Rose, 55éme en minime fille, Nadia, 54éme et Cécile,
68éme en cross court, Iann, 56éme et Gabriel, 58éme en minime masculin, Peyo,49éme et Nathan,
62éme en cadet, Renald,82éme en cross court et Amaury, 77éme en senior masculin.
Tous les résultats :
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompeti
tion=260438&frmepreuve=
Les résultats des cognaçais :
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=
0&frmcompetition=260438&frmclub=016019
La veille, Paul remporte le titre LANA au javelot senior
A noter que le week-end dernier, Yoann n’a pu défendre ses chances au championnat de France
espoir du 60m (éliminé en série) suite à sa blessure une semaine auparavant alors qu’il venait de
battre son record en 6’’94

