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Augustin Moutarde remporte la Médaille d’Argent de la 2e étape de la Coupe du Monde
poids léger. “Ayant changé de coéquipier cette année nous attendions cette première
régate pour tester notre niveau face aux autres nations. En série nous terminons 2e
d’une course remportée par les Danois. En finale nous passons 5e à la mi-course mais
en appliquant correctement les consignes techniques ce qui nous permet, sur la fin de
course, de faire la différence. Nous terminons 2e à moins de 2 secondes derrière le bateau
britannique champion du monde en titre.” explique Augustin. La médaille d’argent en
poche, Augustin et son coéquipier visent les championnats du monde non-olympique.
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MAIS AUSSI...
BELINGHERI Benoit
4GMD - Aviron - Vice Champion de France U en double.
BERTHIER Nolwen
4GEN - Escalade - Médaille de Bronze aux CFU en bloc.
CHEVALIER Léon
1PC36 - Triathlon - Championnat de France Fédéral de course en montagne
8e chez les Espoirs.
DELPEUCH Mathieu
1PC35 - Raid Trail - Championnat de France Fédéral de course en montagne - 7e
chez les Juniors.
GIBERT Fanny
4GMD - Escalade - Vice Championne de France Universitaire de Bloc - Médaille de
Bronze en difficulté - Vice Championne de France Universitaire en combiné.
GUILLONNET Adrien
3GMC - Cyclisme - Rhône-Alpes Isère Tour : 32e au général - Grand Prix d’Aix en
Othe : 8e.
JANODET Maxence
2PC37 - Aviron - Vice Champion de France U en double.
LEGRAND Clarisse
1PC36 - Basket - Vice-Championne de France Espoir.
MARIE HARDY Diane
2PC37 - Athlétisme - Meeting International d’Oyonnax : 3e place - 1er tour des
Interclubs (400m haies) : 2e performance française espoir, qualification pour les
Frances Elites - Vice-Championne de France Universitaire au 400m Haies.

Chloé Mesic est Vice-Championne d’Europe Sénior
avec l’équipe de France. “Cette première sélection en
équipe de France Sénior en tant que titulaire, confirme mes
récents progrès et conclut de la plus belle des manières mon
double-projet, puisque je suis actuellement en stage de fin
d’études chez ATR à Toulouse” confie Chloé. L’équipe de
France féminine a assuré son statut de favori en survolant le
championnat jusqu’à la finale les opposant aux redoutables
anglaises, championnes du monde en titre contre qui l’équipe
s’est malheureusement inclinée. Ce Championnat est plein
d’espoir pour elles en vu des prochains championnats du
monde féminins par équipe en novembre prochain à Paris !

Lucas Basset décroche la médaille de bronze en
moyenne distance aux Championnats d’Europe
organisés à Jesenik en République Tchèque. “Après la
médaille d’argent aux championnats du monde l’an dernier
qui était une surprise totale, cette médaille de bronze vient
confirmer et me prouver à moi-même, que les résultats de
l’année dernière n’étaient pas qu’un coup de chance ! C’est
de bon augure pour la suite de la saison.” raconte Lucas.
Prochaine étape : les sélections pour les Championnats du
Monde en Suède !
La Section Sport de Haut Niveau remercie ses partenaires

PERES Bastien
3SGM - Athlétisme - Vice-Champion de France Universitaire au 800m.
POURANTRU Pierre-Julian
3GMC - Natation - Championnat de France d’eau libre - 10e Français sur 10 kms en
ligne(Course Olympique) - 9e Français sur 5 kms en ligne.
RAUTURIER Quentin
1PC37 - Course d’Orientation - Champion de France Moyenne distance Elite H20E.
ROULAND Hugo
3GMC - Cyclisme - Championnat du Rhône (2e catégorie) : Vainqueur.
SACRE Aurore
3GI - Waterpolo - Championnat de France Pro A : 3e place - Vice Championne de
France U.
TOULIER ANCIAN Lucas
2PC37 - Course d’Orientation - Championnat de France Fédéral de course en
montagne : 6e Espoirs - CFU de Trail : Médaille de Bronze en individuel.
VEDEL Charlotte
3GMD - Force athlétique - Championnat de France Jeune : Médaille d’Or au 100kg
squat, 75kg développé couché et 127,50 kg au soulevé de terre.

