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Les Echos du Club Drôme n°12 par Ingrid RICHIOUD
BMX – ENORA LE ROUX

Concentrée à la fois sur la réussite de sa deuxième année en Licence Economie Gestion et sur le
BMX, la saison écoulée n’a pas été évidente pour Enora. Elle affiche finalement carton plein et
termine sur une super course lors du championnat de France Elite de BMX qui s’est déroulé le
weekend dernier à Massy : une 6e place très motivante pour la saison prochaine. Place à un repos
estival avant de reprendre l’entrainement en septembre et les premières courses en décembre.

SPORT BOULES – THOMAS ALLIER

De nouveau sélectionné en équipe de France, le bouliste drômois a participé au tournoi International
de l’Isère à Tullins le premier weekend de juillet. Troisième au classement par équipe, il aura réalisé
durant le tournoi de belles performances, se classant notamment premier en tir de précision. Thomas
clôturera sa saison avec les championnats de France en doublette au Pu-en-Velay puis en triple à
Evian.

TRIATHLON – EMILIE MORIER

Sélectionnée dans l’équipe cadette pour le championnat d’Europe jeunes par équipe fin juin, ce fut une
reprise réussie pour Emilie après sa fracture à l’orteil et l’interruption de l’entrainement en cours à
pieds pendant cinq semaines. Réalisant le 9e temps individuel au général sur les 60 concurrentes, la
jeune équipe tricolore prend finalement la 7e place par équipe. Pas de répit cet été pour Emilie, le
programme est dense… D2 à Angers le 20 juillet, championnat de France d’aquathlon le 27 juillet,
stage national à Vittel, Coupe d’Europe…

AVIRON – ANAIS CORONNEL

La rameuse valentinoise a clôturé sa saison avec les championnats de France bateaux longs à
Bourges le premier weekend de juillet. Engagée en double avec sa coéquipière de club Clotilde
Chalmandrier, Anaïs est très satisfaite d’avoir décroché une 6e place « nous gagnons six places par
rapport à l’année

ESCALADE – QUENTIN NAMBOT
Fin juin à Imst (Autriche) pour la deuxième étape de la Coupe d’Europe de vitesse, Quentin s’est
à nouveau offert une belle victoire, devançant le champion de France junior en demi-finale et
battant par la même, son record de vitesse (6’92 sur 15m). A Chamonix pour la troisième étape le
10 juillet, Quentin s’est malheureusement incliné en finale face à un Vénézuélien à cause d’un
faux départ : « déçu d’avoir fini la compétition sans grimper mais très content de ma place et de
ma régularité sur cette compétition ». Prochaine étape le 12 juillet à Chamonix pour le
championnat d’Europe sénior : « l’objectif est d’atteindre les phases finales mais cela va être très
dur car le niveau est élevé ! ».

