
 

ROMORANTIN 
 

PRE France de CROSS 
  

18 Février 2018 
              

   
FEMMES  

 
MINIMES FILLES  3,235 km 141 arrivantes 
104é DEBENNE  Manon     6é du 37 16’ 03 
 
CADETTES   3,935 km 122 arrivantes 
51é SIMON  Noémie      3é du 37 18’ 49 
95é CHEVRIER  Florainda    7é du 37 20’ 08 

  
CROSS COURT FEMMES   4,235 km 110 arrivantes 
21é BODILIS   Nolwenn  QI   3é du 37 18’ 24 
 

HOMMES     

JUNIORS   6,435 km  113 arrivantes 
106é FILLON  Benjamin QI        13é du 37 28’05  

 é HENRY Yaël     NP Malade 
  
MASTERS   9,835 km  255 arrivants 
225é FOLTRAN   Franck    QI 28é du 37 44’58 
 

QI = 7 Qualifié(e)s aux Pré France de Cross de 

Romorantin 

QI = 1 Qualifié(e)s pour les France de Cross à Plouay (Morbihan) + 1 

 
Participants  6  - 
 Podiums 0 
   

Beau site, organisation impeccable, temps idéal, beau parcours avec un terrain de cross 
qui a eu un avis très favorable de la part des coureurs et du public malgré quelques bains de pieds.  

Encore une bonne confirmation de nos athlètes avec une hiérarchie identique des places 
au bilan du comité 37. Ce qui est très bien. 

Mais il ne fallait pas s’endormir en route sur ce terrain exigeant. Nolwenn en a fait la 
preuve et a été récompensé en obtenant sa qualification pour les France que si dérouleront chez 
elle à Plouay en Bretagne. Cela lui rappellera de bons souvenirs connus avec l’ASFAS. 

Dommage pour Noémie qui s’est réveillé trop tard et qui n’a pas cru en ses capacités. 
Pour 38 secondes c’était faisable car de la 66éme à la fin du 2éme tiers du parcours elle termine 
51éme. Très bien aussi. 

Florainda à l’aise, dur pour Manon pour une découverte qui pour la 1ére fois courent à ce 
niveau. Benjamin blessé lors de sport scolaire (bad) a réussi à terminer.  

Franck, s’il lui a été difficile de trouver la bonne carburation a réalisé une bonne course. Il 
accompagnera Nolwenn au France ou il participera le samedi à la course des Masters 2. 
Une bien belle journée auquel s’ajoute la qualification de Morgane GOUGE – CAF – aux France 
de Lancers Longs de MILLAU le week-end prochain en terminant 11éme du bilan national (16 
qualifiées). 
Félicitations et merci à tous pour la cette saison hivernale 
 
BV 
 
 


