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ESCALADE DE VITESSE - QUENTIN NAMBOT VICE CHAMPION DE FRANCE
En prévision du championnat de France, Quentin Nambot a participé à un 4e stage organisé en
Pologne à la fin du mois d’avril par l’équipe de France, aux cotés de deux grimpeurs polonais
figurant en haut du classement mondial. Ce stage très intense aura permis au grimpeur drômois
de prendre la 3e place d’un trophée local derrière le champion de France sénior et un polonais
mais aussi de battre son records personnel (7"52) et de se donner confiance avant le championnat
de France. C’est à Niort justement que le championnat de France jeune de vitesse s’est déroulé le
12 mai. Passant chaque tour de qualification, Quentin s’incline en finale face à Guillaume Moro,
« la Finale était belle, nous avons fait de bons runs et je bats mon record ! (7"47 sur 15m) ». Cette
deuxième place et ces bons chronos permettent à Quentin de se qualifier pour les trois Coupes
d’Europe de la saison, Edimbourg les 8 et 9 juin, Imst le 29 juin et Chamonix le 10 juillet et peutêtre de décrocher sa place pour le championnat du monde mi-août au Canada.
Prochain rendez-vous le championnat de France sénior le 25 mai à Niort où le grimpeur drômois
vise le podium et peut-être une place sur une compétition internationale sénior.
BMX - CAMILLE MAIRE FAIT SA PLACE CHEZ DANS L’ELITE DAMES
Pour sa première année dans la catégorie Elite Dame, la jeune drômoise a brillamment débuté la
saison depuis le mois de mars. Avec une demi-finale lors de la première manche de Coupe de
France à Joué les Tours, une finale lors de la deuxième manche à Pernes les fontaines, une demifinale lors de la troisième manche à Saint Jean d’Angely, Camille fait tranquillement sa place parmi
l’Elite français.
A Dijon pour la première manche européenne Elite de l’année, elle se qualifie également pour les
demi-finales, « un weekend satisfaisant ! », elle progresse encore lors de la deuxième manche en
République Tchèque puisqu’elle entre en finale.
A Manchester ensuite pour la première étape de la Coupe du Monde Elite, elle passe les tours
chronos avec une 21e place puis se qualifie pour les demi-finales, « très satisfaite là encore
puisqu’il s’agissait de ma première course mondiale en Elite ».
« Pour l’instant, la saison se passe plutôt bien, les échéances les plus importantes arrivent en
juillet avec les championnats de France, d’Europe et du Monde ».

TRIATHLON – EMILIE MORIER

Pour sa deuxième expérience internationale, la triathlète drômoise a participé le weekend
dernier à la Coupe d’Europe junior. Partant avec l’objectif de se placer dans les 20 premières,
elle réalise une bonne natation en rivière, un parcours vélo correct avec le peloton de tête d’une
vingtaine de filles et termine sur une très bonne course à pieds lui permettant de remonter à la
6e place. « Je suis très heureuse de ce résultat, j’accumule ainsi des points supplémentaires en
vue de la qualification pour le championnat d’Europe par équipe jeune au Pays Bas ». Prochaine
étape le 1500m sur piste ce weekend lors des interclubs d’athlétisme à Moirans, puis le
championnat de France de triathlon le 1e juin.

AVIRON - ANAIS CORONNEL A LA COURSE
En plein cœur de la saison, Anaïs a enchainé, à la suite des championnats de France bateaux
courts, la Coupe de France à Libourne les 4 et 5 mai. Sous les couleurs de la Région Rhône
Alpes et associée pour l’occasion aux rameuses d’Evian et de Grenoble, elles remportent la
Finale B, « nous avons vraiment réussi à nous accorder et à nous faire plaisir sur la finale,
dommage ». Le weekend dernier au lac d’Aiguebelette à l’occasion de la Régate internationale
Savoie Mont Blanc, Anaïs et ses coéquipières de l’aviron valentinois ont affiné leur préparation en
se confrontant à leurs futurs adversaires des championnats de France bateaux longs. Anaïs s’est
classée deux fois 4e, en individuelle et en double avec Clotilde Chalmandrier, à quelques
dixièmes seulement des podiums, avant de finir le weekend sur un course en quatre de couple où
les valentinoises terminent 6e après une course très disputée. Pas de répit pour Anaïs qui sera à
Gravelines ce weekend pour le championnat de France universitaire.

