
Championnats régionaux de marche de durée – 20 septembre 2020 – Vénissieux

Lors des championnats régionaux de marche, dimanche 20 septembre à Vénissieux, 2 minimes 
représentés le club.
Salome Fauvet monte sur la 3ème marche du podium sur 20 minutes marche (temps de passage au 
3000m 17'22''00).
Antonin Pascal concourrait sur le 30 minutes marche et termine 4e (temps de passage sur 3000m 
18'03''00).

19 septembre 2020 – Balan et Tassin

2 bressans ont participé samedi 19 septembre aux pré régionaux de demi fond. 
Anthony Madelon termine son 3000m en 9'18''77 et Maxime Lemoine son 800m en 2'07''82.

Lucie Charvet participait au meeting des chaussettes organisé par Le Balan Cotière Athlétisme.
Elle réalise 4m43 à la longueur.

Les benjamines au sommet lors des championnats de l'Ain de triathlon à Oyonnax (12 09)

COVID oblige, les compétitions se retrouvent décalées en ce 
début de saison.
Par manque de choix, les départementaux de triathlon ont dû 
être placé très tôt. Trop tôt pour la majeure partie de nos 
de jeunes athlètes.

4 athlètes se sont déplacés et ont brillé :
Lucie Dupuis remporte le 50m haies (9''83), la longueur (4m32), 
le triathlon (99 points) et prend la 2ème place au poids ( 8m39) et 
sur 50m (7''22) derrière ses coéquipières de club Manon 
Ratajczak (8m51) et Julie Raineri (7''08).
Julie monte sur la 2ème place du podium du classement triathlon 
avec 95 points et de la longueur (4m28).
Manon, quand à elle, se hisse sur la 3ème marche avec 85 points. 

Seul représentant masculin, Gabin Bachelet n'aura pas démérité : 
7''77 sur 50m, 3'38''10 sur 1000m, 3m93 à la longueur et 
17m85 au javelot( 69 points au triathlon).

Chez les minimes, Jeanne Perrin réalise un total de 75 points ( 14''77 sur 80mH, 1m35 à la hauteur,
23m39 au disque, 19m86 au javelot) et Zoé Brosson Tabourin obtient 48 points. Un total sur 2
épreuves puisqu'elle n'a malheureusement pas fini son 80mH (4m02 à la longueur et 19m01 au
javelot



Meeting Semi Nocturne – 11 septembre 2020 – La Chagne

Cadettes     / Cadets     :
– Lisa Allart – 3'31''08 sur 1000m
– Flora Verhage – 3'31''26 sur 1000m
– Margot Santiago – 15''81 sur 100m / 33''37 sur 200m
– Margot Bachelet – 14''05 sur 100m / 29''36 sur 200m
– Chanèle Hodge – 12''73 sur 100m / 26''64 sur 200m
– Julie Pelletier – 24m73 au disque / 3'33''57 sur 1000m
– Matthieu Baudier – 12''85 sur 100m / 26''69 sur 200m
– Sacha Courthaliac – 11''23 sur 100m / 23''13 sur 200m
– Mathias Dubois – 59''18 sur 400m
– Ginkgo Cardinale – 11''97 sur 100m
– Andy Goumaz – 12''48 sur 100m

Juniors     :
– Garance Roux Bredy – 29''56 sur 200m / 8m36 au poids

Espoirs / Séniors / Masters   :
– Ines Pommier – 25m69 au disque / 27m17 au marteau
– Maxime Lemoine – 2'47''53 sur 1000m
– Cécile Huguet – 13''71 sur 100m / 29''21 sur 200m
– Anthony Madelon – 9'15''74 sur 3000m
– Gérald Bachelet – 3'23''06 sur 1000m
– Georges Thivent – 13'02''13 sur 3000m
– Mehdi Lasri – 10'57''27 sur 3000m
– Eloi Barralon – 10'12''36 sur 3000m

Coupe de France des Spécialités et de relais – 5 et 6 septembre – Parilly

Les lanceurs en forme lors de cette finale mixte.
Notre équipe de disque prend la 9ème place en améliorant le total qui leur avait permis de se qualifier.
Alexandre Bernard améliore son record personnel avec un jet à 40m47.
Les habitués des concours Guilhem Duc 41m44 et Laura Benoit 35m55.
Après un an d'absence, Yoanna Moiraud revient sur les aires de lancers et améliore son record dès le 1er 
essai avec 47m29 (4ème au bilan de la catégorie espoirs).
L'équipe de poids prend la 11ème place de ces championnats.
Merci à Yoanna Moiraud (10m56) et Guilhem Duc (11m90) d'avoir participé à ce concours suite aux 
blessures d'Andréa Lorin et de Sylvain Rapy. Charlotte Morel réalise un jet à 9m61. 
Jean-Emmanuel Laporte explose son record personnel au poids de plus de 2m avec un jet à 14m26 (3ème 
place du bilan cadet).

Le medley court composé de Pauline Levrat, Chanèle Hodge, Maxime Jarrosson et Théophile Laporte n'a 
pas pu montrer tout leur potentiel. Le témoin tombant hors de la zone de transmission entre les 2 filles.
Bravo à tous et à très vite pour de nouvelles performances.

Merci également aux juges ayant répondus présents pour officier sur ce championnat ( Sylvie Regnier, 
Marie Françoise Picard, Grégory Picard, Jean Henri Peltier, Carla Aaron, Sophie Guillon).



Compétitions diverses – Août 2020

Victoire de la cadette Camille Place lors du meeting national du Décines Mézieu Athlétisme le 29 
août.
Elle remporte sa série en 4'37''06 et améliore encore de 4 secondes son record.

Vidéo de sa course (48'30) : https://www.youtube.com/watch?
v=vtc5mEfp1o0&ab_channel=chloroprod

Lucie Charvet – 4m67 à la longueur – Balan

Anthony Madelon – 9'21''96 sur 3000m – Décines 

Compétitions diverses – Juillet 2020

Sacha Courthaliac – 11''76 sur 100m – Décines

Camille Place – 4'41''70 sur 1500m – Aix les Bains

Alizée Roux – 64''42 sur 400m  / 28''61 sur 200m – Oyonnax

Chanèle Hodge – 26''82 sur 200m – Oyonnax

Elise Perrin – 28''88 sur 200m / 16''65 sur 100m haies – Oyonnax

Jeanne Perrin – 14''36 sur 80m haies / 20m86 au javelot – Oyonnax

Lucie Charvet – 13''96 sur 100m – Oyonnax

Zoé Brosson Tabourin – 15''08 sur 80m haies / 19m92 au javelot – Oyonnax


