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Bilan sportif jeunes de la saison 2021-2022
-

Cadets

Nos deux cadets Hugo et Julien ont fait un très bel hiver avec des beaux chronos pour une première année
d’entraînement sans Covid. Malheureusement Hugo s'est blessé pour sa saison estivale et Julien a eu quelques
difficultés à concilier études et sport, il a malgré tout fait un 100 mètres lors la saison estivale avec un chrono
proche de la qualification pour les régionaux. Bravo à eux.
-

Éveils Athlétiques

C'est un bel effectif, qui a su répondre présent hiver comme été, sur les différents kids athlètes avec de très bons
classements.
-

Poussines/Poussins

C'est un collectif avec beaucoup de cohésion et d'envie. Cet hiver ils ont su nous montrer qu'il fallait compter
sur eux pour la partie des cross.
Au niveau des triathlons, nous pouvons noter la très bonne performance de Maxence Aubert poussin 1, qui
termine dans le top 5 des clubs du calvados.
-

Minimes

Nous pouvons féliciter Quentin Hubert, pour toutes les choses qu'il a réussi à mettre en place cette année, les
différentes qualifications aux régionaux et pré France hiver comme été, les sélections en stage etc... Nos autres
minimes ont su se mobiliser sur les relais tout l'été avec une belle cohésion. Merci à Léane, Louise, Clément,
Inès et Quentin de votre investissement à l'entraînement et aux compétitions.
-

Benjamines/Benjamins

Un collectif rempli d'envie, de dynamisme et surtout de beaucoup de fougue.
Bravo à tous pour ce que vous avez pu accomplir en compétition, et de l'entraide que vous avez su mettre en
place entre vous cette année.
Si nous devions retenir une ou deux belles performances : Le relai 4x60 benjamins avec Thibaut, Kerian,
Titouan, Nolan ou encore les différentes qualifications de Nolan aux stages départementaux.
Chez les filles Marianne Lajoie, qui dépasse à deux reprises les 100 points au triathlon, le relai 4x60 féminin
plus très loin du record du Calvados avec Manon, Lili, Callie et Marianne.
Sans oublier la force de nos Benjamins/Benjamines, qui ont pu répondre présents sur les relais mixtes avec
Thibaut, Marianne, Callie et Titouan.

J'ai pu, grâce à vous les jeunes, présenter un collectif d'entraînement sur une compétition de relai.
Merci aux parents pour leur confiance et leur disponibilité !!!
Anne MAQUET, entraîneur jeunes et salariée du club

