
Athlétisme

Emma Brentel et Léa Vendome à toute allure
ffic*pmnt*mentmux imd*mr hæy"ljærmin*-rnË*rimes. Les deux minimes filles du RC Nantais
et de I'AC Littoral 44 ont brillé samedi au stadium Pierre-Quinon de Nantes.

Au taquet et au complet, les champion-
nats de Loire-Atlantique consacrés aux
catégories des benjamins et des mi-
nimes ont fait le plein avant-hier au sta-
dium Pierre-Quinon à Nantes,

Quelque 600 jeunes athlètes présents
et de bonnes performances réalisées
lors d'une journée au cours de laquelle
Emrna Brentel a principalement pris la
lumière. La minime du Racing Club Nan-
tais a ainsi effectué un vrai carton en
totalisant 125 points (niveau lRl) à son
triathlon de la journée. Un 7"74 d'entrée
matinale sur 50 m haies, soit le plafond
de points atteints (45) avant de'lancer le
poids de 3 kg à 11,24 m (41 pts), pourfi-
nir sur un saut à 3,0'1 m à la perche (39
pts).

Même si sur cette dernière épreuve,
l'ex-sociétaire de l'AC Pays d'Ancenis
n'a pu donner sa pleine mesure, faute
de pouvoir sauter avec sa propre perche,
arrivée par erreur à Rennes avec les
athlètes du RCN engagés aux cham-
pionnats régionaux d'épreuves combi-
nées.

Dommage, car au niveau de son re-
cord départemental, 3,5'1 m à Rennes
le 17 décembre dernier, Emma Brentel
avait la possibilité d'engranger le maxi-
mum de points. Grosse performance
finale malgré tout à la clé. Meilleure
donc que celle signée en février 2019

par Mathilde Coquillaud-Salomon (121
pts) pour un nouveau record du comité
dans la spécialité. À suivre. Comme Léa
Vendome (AC Littoral 44), auteur égale-
ment de deux des trois meilleures perfor-
mances de ce samedi grâce à ses 43 pts
sur 50 m haies (7"85) et un chrono de
6"84 sur 50 m (41 pts).

Chez les garçons, le benjamin Paul
Thauvin (AAL 44),8"11 sur 50 m haies
(39 pts), et le minime du Nantes EC,
Maelig Mazighi, 3,50 m à la perche (38
pts), se sont le plus distingués dans un
ensemble compact mais exempt de
grosses sensations.

Les résultats
Filles. Benjamines. l. Zoe Queudrue
(RC Nantais) 107 pts, 2. Lilou Soucaze-
Vignes (AC Littoral 44) 90 pts, 3. Cârla
Leray (ASB Rezé) 85 pts, 4. Cyrielle Emi-
ly (ACL 44) 85 pts, 5. Rozenn Germond
(AC Pays Ancenis) 83 pts, 6. Loane Char-
bonnel (ACPA) 82 pts.
Minimes. l. Emma Brentel (RCN) 125
pts, 2. Léa Vendome (ACL 44) 122 p|s,
3. Coline Cormerais (Entente Nord Loire
44) 103 pts, 4. Louise Kremer (Nantes
MA) 98 pts, 5. lloe Monganne (NMA) 96
pts, 6. Anouck Simon (RCN) 92 pts.

Gârçons. Benjamins. 1. Mateo Epee

Les minimes Emma Brentel et Léa Vendome ont survolé Ia journée, tandis que Paul
Thauvin a réalisé la meilleure performance chez les benjamins sur 50 m haies.

(UNSS Abélard) 103 pts, 2. Paul Thau-
vin (ACL 44) 99 pts, 3. Victor Bourgeois
(SC Orvault) 97 pts, 4. Ewan Lebeaupin
(NMA) 95 pts, 5. Lilian Caron-Douillard
(SCO)93 pts, 6. Dejan Ottou (NMA) 90
pts.

Minimes. 1. Thomas Aoustin (NMA) 99
pts, 2. ïhomas Hourdeau (ACPA) 98 pts,
3. Evan Hutchins (UNSS Abélard) 92 pts,
4. Maelig Mazighi (Nantes EC) BB pts, 5.
Alexis Bentifraouine (NMA) 88 pts, 6. Ni-
colas Bigeard (ACL 44) 84 pts.
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