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Athlétisme

Laura Valette et les sprinteurs ont fait chauffer la piste
On a mangé beaucoup de sprint hier
lors de la première journée des PréFrance au stadium Pierre-Quinon. 60 m
et 60 m haies cumulés, disciplines inspirantes et inspirées. À l’image de Laurene Lanoe (Racing Club Nantais), titrée
en seniors (9’’14), ou de la junior Coralie Comte de Talence (hors inter-région),
créditée d’un bon 8’’85 (N3). Plus certainement cependant par le fait d’une
Laura Valette toujours au top. Loin
d’être rassasiée, la cadette 2e année du
Nantes Métropole Athlétisme a récidivé
en abaissant à nouveau la meilleure performance française de l’année en 8’’39.
À huit centièmes du record de France.
Deux centièmes de mieux en une semaine, 1 106 pts à la table hongroise
(N1) et chrono numéro un mondial 2014
de sa catégorie à la clé sous réserves
des résultats de ce week-end.
De quoi appréhender avec confiance
et entrain la suite des événements.
« Elle est mieux sortie des blocks »,
estimait Nicolas Trouvat son entraîneur.
« L’idée c’est que Laura aille de plus
en plus vite sur les haies 84 et pour
cela il faudra aller chercher des meetings cet été. » En attendant, il y a des
championnats de France à gagner sur
la discipline. Confirmer dans deux semaines au Val-de-Reuil le titre de l’an
passé. « C’est l’objectif. J’ai plus d’expérience, plus de facilités d’entraînement avec la salle à disposition. D’avoir
couru ici au meeting national avec les
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Championnats Pré-France à Nantes. Bis repetita pour Laura Valette. L’athlète de Nantes Métropole a marqué
de ses chronos de haut niveau cette première partie des inter régionaux.

Laura Valette a lancé hier la première journée des Pré-France à Nantes sur de bonnes
bases en signant la meilleure référence mondiale cadettes de l’année sur 60 m haies.
seniors m’a beaucoup servie », admettait l’intéressée. Pas fatiguée, elle battait
ensuite en championne son record sur
60 m en 7’’70, meilleure performance
française également au bilan. Journée
pleine et réussie.

D’autres ont un peu plus accusé le
coup de compétitions à répétition. Les
triple sauteurs juniors entre autres et
plus particulièrement Romain Bourreau
qui, dans sa quête d’une cape en bleu
avec l’équipe de France, n’aura pas

fait mieux que ses 14,85 m du weekend dernier. Il a manqué hier un peu
de fraîcheur au Carquefolien pour aller au-delà des 15 m, objectif avoué
de l’hiver. Partie remise aux championnats de France. « C’était propre techniquement. Encourageant, c’est bien. »
Georges N’Zahou a apprécié les 60 m
de Jean-Pierre Bertrand. En signant le
6e temps français espoirs 2014 en 6’’81,
son protégé du NMA a confirmé son retour au premier plan. « C’est mon record
mais je pouvais faire mieux. Je voulais
descendre sous les 6’’80, c’était le
pari avec mon coach. » L’occasion lui
en sera redonnée dans les mêmes lieux
Nantais dans trois semaines.
Le sprint en vedette puisque le cadet Orléanais Amaury Golitin, battu en
finale, remettait le couvert en super finale toutes catégories pour un chrono
top 1 Français cadets en 6’’97. L’école
de l’Athletic Clubs Littoral 44 n’a pas
manqué non plus de montrer son savoir faire dans la spécialité puisque
Rakoutou Toumbou a vraisemblablement gagné sur 60 m une sélection en
équipe de France juniors le week-end
prochain en Allemagne (6’’94). « Mon
record », reconnaissait l’ex-Montalbanais, poussé par son partenaire de
club, Alexis Guisneuf, en 6’’98. Au total
de cette première partie, quelque cinquante performances de niveau national ont ainsi été réalisées. Suite et fin
ce dimanche.

Hommes. Cadets. 60 m : Bruno Kabongo Mujanay (Sèvre Bocage AC) 7’’03.
400 m : Simon Perrotin (Ouest Vendée
Athéltisme) 52’’97. 60 m haies : OgoumanPaterne Tchona (Sèvre Bocage AC) 8’’27.
Hauteur : Clément Allet (Réveil Sportif
Saint-Cyr) 1,86 m. Perche : Robin Charles
(US Berry Athlétisme) 4,45 m. Triple saut :
Vincent Terrien (AC Varades) 13,44 m. Juniors. 60 m : Rakoutou Toumbou (Athletic Clubs Littoral 44) 6’’94. 400 m : Yassin Zaoujal (Racing Club Nantais) 49’’04.
60 m haies : Bastien Alexandre (Ouest
Vendée Athlétisme) 8’’57. Perche : Clément Savy (CA Pays Saumurois) 4,55 m.
Triple saut : Romain Bourreau (Carquefou AC) 14,81 m. Poids : Baptiste Perez
(Aunis A. La Rochelle) 13,37 m. Espoirs.
60 m : Jean-Pierre Bertrand (Nantes Métropole Athlétisme) 6’’81. 400 m : Paul
Bouteiller (Athletic Trois Tours) 49’’64.
60 m haies : Jeremy Baty (Grand Angoulême Athlétisme) 8’’45. Perche : Jean Woloch (Ouest Vendée Athlétisme) 4,55 m.
Triple saut : Soilihi Boina (AJ Blois-Onzain) 14,72 m. Seniors. 60 m : Raymond
Cedryk (Entente Poitiers Athlé 86) 7’’12.
400 m : Pierre-Alexandre Lemeunier
(Nantes Métropole Athlétisme) 49’’08.
60 m haies : Hugo Morin (Angers Athletic Club) 8’’36. Perche : Patrice Guiblet
(CA Pays Saumurois) 4,45 m. Triple saut :
Matthieu Fraud (Nantes Métropole Athlétisme) 14,19 m 5 000 m marche : Jonathan Latouche (Nantes Métropole Athlétisme) 23’ 14’’03.
Femmes. Cadettes. 60 m : Laura Valette (Nantes Métropole Athlétisme) 7’’70.
400 m : Laurine Vermée (Entente Vendôme Marolles Athlétisme) 59’’56. 60 m
haies : Laura Valette (Nantes Métropole
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Tous les champions inter régionaux

Facile sur son 60 m, Jean-Pierre Bertrand (Nantes Métropole) a mis la gomme en 6’’81.
Athlétisme) 8’’39. Longueur : Jade Dufrene (Cognac AC) 5,59 m. Poids : Jenny Rovela (US Avord) 11,44 m 3 000 m
marche : Laure Cousseau (AC Rochesur-Yon) 16’ 58’’12. Juniors. 60 m : Leena Waitzmann (Nantes Métropole Athlétisme) 7’’95. 400 m : Elise Alalinarde (Entente des Mauges) 58’’77. 60 m haies :
Anne-Sophie Guerrier (Entente Vendôme Marolles Athlé) 9’’17. Longueur :

Charlotte Pierre (Aunis A. La Rochelle)
5,45 m. Poids : Ornica Agaya (Angers
Athletic Club) 10,40 m 3 000 m marche :
Margaux Pouzin (AS Bouguenais-Rezé)
16’ 29’’73. Espoirs. 60 m : Mailys Bernier-Nocquet (Entente Poitiers Athlé 86)
8’’10. 400 m : Laura Bescond (Entente
Angevine Athlétisme) 59’’92. 60 m haies :
Justine Touchard (Angers Athletic Club)
10’’19. Longueur : Mathilde Thibault

(Nantes Métropole Athlétisme) 5,52 m.
Poids : Leslie Bonnaud (US Avord)
11,67 m. Seniors. 60 m : Melissa Guiougou (Entente Angevine Athlétisme) 8’’08.
400 m : Nelsy Arhiman (Grand Angoulême Athlétisme) 58’’13. 60 m haies : Laurene Lanoe (Racing Club Nantais) 9’’14.
Longueur : Karine Labeca (EAP Chatelleraudais) 4,95 m. Poids : Lucie Archenault
(J3 Sports Amilly) 12,44 m.

