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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Championnats de France Nationaux et Espoirs
- Meeting régional des Ternes
- Sélection pour les jeux paralympiques pour BERTRAND Valentin

TENNIS
- Championnats du monde à Helsinki : Marie Christine Calleja championne du monde (en 50 ans) en simple
et en double mixte .

VOILE
- Transat Québec-Saint Malo : Musandam Oman Sail Chavire.
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ATHLETISME

Championnats de France Nationaux et Espoirs
4 podiums et 4 finalistes
C’est à Aubagne que c’est déroulé les championnats de France le 16 et 17 juillet.
La délégation stadiste composée 10 athlètes qualifiés sur 12 épreuves différentes ont su
donner le meilleurs d’eux.
France Espoirs la performance de
- Insaaf VAILLANT : 2ème au Poids avec un jet de 15m85
- Jordan GEENEN : 6ème au 400m en 48’’01
France Nationaux la performance de
-

Kavan LE GUEN : 3ème au 400m en 47’’53 (record personnel)
Fadouwa LEDHEM : 2ème au 1500m en 4’28’’68
N’DOUR Abdourahman : 1er au 200m en 21’’55
Zakia ADERGHAL : 7ème au 1500m 4’34’’89
Binéta THIOMBANE : 9ème en hauteur 1,67m
Hicham BENGHERDA : 9ème au 3000 steeple en 9’25’’62

Nous remercions les athlètes ainsi que les entraineurs pour avoir porté les couleurs
« Bleu et Rouge » toute au long de la saison.
Meeting régional des Ternes
400m M

Cadets
Espoirs
Séniors

BAIGUINI J.
CHILTON J.
BARTOLI J.

400m F

Juniors
Séniors

FOFANA N.
BARTOLI C.
MOLMERET P.

200m F

400H M

Juniors
Séniors
Séniors

MICHEL E.
MOLMERET P.
GABRIEL C.

54’’10
53’’22
48’’86
59’’93
58’’96
63’’29
26’’01
25’’69
28’’84

PEREZ ARTAZA B. 59’’45

Sélection pour les jeux paralympiques pour BERTRAND Valentin
BERTRAND Valentin, notre médaillé des championnats de France Handisport vient d’être
informé qu’il était sélectionné (400m et longueur) pour les jeux paralympiques de Rio de
Janeiro au mois de septembre.
Ce jeune a débuté à l’école d’athlétisme du club sous les directives de la regrettée Christiane Prajet

TENNIS

Championnats du monde à Helsinki :
Marie Christine Calleja championne du monde (en 50 ans) en simple et en double
mixte .
Elle est bien la meilleure joueuse mondiale de sa catégorie en mettant la barre très
haute.
Elle a écrasé en finale Liselot Prechtel n°1 hollandaise en deux sets 6/3 6/0.
Bravo à elle.
Francis Boyer, repart énormément déçu après avoir battu le n°2 finlandais 6/1 6/3.
Il joue le n°1 russe Sacha Polushkin, mène 5/1 au 3 ème set et obtient 8 belles de
match, également 4/1 au tie break avant de laisser échapper ce match 7/6 au 3 ème
set et rate une place en 1/2 finale obtenu par son adversaire contre le champion du
monde l'australien Gleen Busby !!!
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VOILE

Transat Québec-Saint Malo : Musandam Oman Sail Chavire

Alors qu'il se trouvait à 450 Milles de Saint Pierre et Miquelon, le trimaran de Sidney Gavignet a
chaviré dans la nuit de samedi à dimanche. Tout l'équipage est sain et sauf et a pu être récupéré
par un cargo qui fait route vers le Canada. A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons les conditions exactes de cette fortune de mer.
Ce qui est sûr, c'est que tout sera fait pour récupérer le bateau et le rapatrier vers sa base de
Lorient ... si cela est possible.
En tout état de cause, il est désormais acquis que la fin de la saison avec ses tentatives de records est fortement compromise.
Les hommes sont saufs, c'est cela l'essentiel.

CARNET
Nous avons été informés par Madame Odile CLUZEL, du décès de Monsieur Claude ROBERT
le 9 juillet 2016 entré au Stade en 1975.
Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.
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