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MORGANE CHARRE
Une semaine de préparation en Italie avec son nouveau Team « MS MONDRAKER » aura suffit à
Morgane Charre (VTT de descente) pour prendre ses repères en sortie de période hivernale et
s’imposer lors de la première course de la saison à Barcelone pour le Grand prix de Sant Andreu.
« Les entrainements se passent très bien et j’apprends beaucoup aux côtés des autres pilotes du
Team. Première course, première victoire ! Un résultat qui met en confiance avant d’aborder les
épreuves plus importantes ». Place désormais à un entraînement plus spécifique en préparation de
la course régionale de Millau qui aura lieu les 20 et 21 avril prochains.
EMILIE MORIER
Malgré le mauvais temps, le weekend a réussi à Emilie. En compétition de natation le samedi, elle
réaliser une belle performance sur 50NL, passant sous la barre des 30 secondes. Le dimanche au
duathlon de Privas, course régionale qualificative pour le championnat de France, elle réalise un beau
parcours et termine 1ère au scratch féminin, 41 secondes devant Stéphanie Ayne (sénior) et 6 minutes
devant la deuxième cadette. « J’avais la chance de ne pas avoir de pression car je suis sélectionnée
d’office, j’ai donc couru sans prendre de risque et sans me mettre en difficulté. C’était pour autant une
course précieuse car je n’aurai pas l’occasion de faire d’autre duathlon avant le championnat de
France ». Avant les France de duathlon du 14 avril, Emilie se prépare pour les sélections en équipe de
France jeune qui auront lieu les 30 et 31 mars, où là, « la concurrence est rude ! ».
CEDRIC KHELIF

A l’heure des « combats de tour de poule », l’objectif est clair pour le boxeur drômois : se qualifier pour
le championnat de France première série. Alors qu’il avait perdu de justesse son premier combat en
février, Cédric est allé chercher une victoire à Paris le weekend dernier dans un combat bien disputé.
Prochaine étape à Lorient le 30 mars pour le troisième combat de poule.

MATHILDE CINI
De retour du stage INSEP en Martinique avec, au compteur, pas moins de 200km de bassin, 15
séances de musculation, Mathilde Cini a enchainé avec la dernière étape du circuit de la Golden
Lane à Amiens le weekend dernier où elle a réalisé des chronos satisfaisants, proches de ses
meilleurs temps et remporté les 50 et 100 dos. A trois semaines des championnats de France, les
résultats de cet ultime meeting international sont de bon augure, place maintenant à la finalisation
de la préparation.

