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ATHLETISME - TAPA VISE LES MINIMAS

Au championnat de France UNSS d’athlétisme ce weekend à Angers, le sprinter drômois entend
faire les minimas sur 100m en 10"55 pour décrocher une qualification aux championnats d’Europe.
« Je pense être prêt car je fais de bons temps à l’entrainement ».

BMX - ROMAIN MAYET VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE
C’est en position de leader que Romain Mayet a abordé les deux dernières journées de Coupe de
France Elites le weekend dernier à Compiègne. Malgré une chute le samedi sur la section pro en quart
de finale, il se rattrape le dimanche en terminant 2e et remporte la Coupe.
Pas de répit pour Romain qui part ce weekend en Suède pour les 7e et 8e manches du championnat
d’Europe. Actuellement 8e au classement général, Romain espère gagner quelques places.

BOXE - CEDRIC KHELIF CHAMPION DE FRANCE

Vainqueur en finale du championnat de France le 12 mai, Cédric Kéhlif a par la même occasion
décrocher sa place en équipe de France pour le championnat du monde. Les premiers tours du
championnat débuteront du 6 au 9 juin tandis que les finales sont prévues en décembre.

TRIATHLON – DORIAN CONINX AU NIVEAU
Pour sa première expérience en Coupe d’Europe Elite à Antalya fin avril sur la distance olympique,
le triathlète drômois a pris une honorable 7e place et marque ainsi ses premiers points ITU. Après
une natation et un vélo en première position « la course à pieds fut beaucoup plus dure… je me suis
ressaisi au fur et à mesure pour accrocher une belle 7e place, en courant le 10km à 17,5km/h ». De
retour sur le circuit junior pour la Coupe d’Europe jeune à Vierzon, Dorian réalise à nouveau une
belle performance, se classant 2e, s’inclinant au sprint face à un autre français « de bon augure pour
la suite ». Dorian sera ce weekend au championnat de France jeune à Chateauroux avant de
s’envoler pour l’Euro junior les 8 et 9 juin, le podium pour objectif.
ESCALADE – QUENTIN NAMBOT AU PIED DU PODIUM
Du championnat de France sénior de vitesse à Niort le 25 mai dernier, Quentin est revenu sans
médaille, avec une 4e place mais avec un nouveau record personnel à 7"36 et un nouvel objectif :
« tomber sous les 7 secondes ». En demi-finale face à son rival, deux faux départs coutent la
victoire à Quentin et le reclassent immédiatement dans la petite finale. Se trouvant alors face au
champion de France sénior en titre, Quentin donne tout sur le run pour se hisser sur le podium,
en vain puisqu’il zippe et tombe au pied du buzzer. La prochaine étape est la Coupe de France
sénior à Echirolles vendredi 31 mai, une compétition très importante où sont en jeu les
qualifications pour le championnat d’Europe sénior. « Je sais que je peux atteindre le podium sur
cette compétition et faire les minimas, je vais tout faire pour. »

