SECTION SPORT DE HAUT NIVEAU
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles
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Athlétisme

Sylvain Cachard

Sylvain Cachard termine 3e par équipe et 18e en individuel aux Championnats
du Monde de course en montagne. La compétition s’est déroulée en Bulgarie
le 11 septembre dernier. “Après les Championnats d’Europe en juillet, je me suis
entraîné d’arrache-pied tout l’été pour servir au mieux l’équipe de France, plus
que jamais soudée. Au top départ de la course j’ai vraiment tout donné, et c’est
sur les deux derniers kilomètres que j’ai doublé mes concurrents et que je suis
passé de la 23e position à la 18e. Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, je me suis
effondré par terre et je suis tombé dans les bras de mes coéquipiers en leur
disant “MERCI les gars !”. Notre sport est magnifique, on vit tant de moments
intenses et magiques !” raconte Sylvain qui est plus motivé que jamais pour
l’année prochaine.
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Voile

Kévin
Péponnet
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Patinage

Corentin
Rahier
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MAIS AUSSI ...
Vincent BELTOISE - Automobile - Diplômé
Porsche Carrera Cup : 4e de l’étape du Mans.
Léon CHEVALIER - Triathlon - 2PC37
Championnat de France DUATHLON longue distance : Médaille d’Argent en
individuel et en Championnat de France des Clubs,
Vainqueur de la grande finale du Grand prix de Duathlon D2.
Louis DROISSART - Aviron - 1PC36
Championnats du Monde Universitaire médaille d’Argent en 8.
Etienne FABRE - Cyclisme - 2PC37
Championnat de France Espoir sur route : 5e,
Vainqueur de la Coupe de France DN1 amateur avec son club.
Rémi FAVIER - Tir au pistolet - 1PC35
Championnats de France des Clubs 25m : médaille d’Argent.

Kévin Peponnet remporte la 7e place au Championnat
du Monde SB20 de Voile. “Après notre victoire au Tour
de France à la voile un mois plus tôt, nous avons dû nous
adapter à un bateau complètement différent ! Le niveau
de la compétition était très élevé et nous avons fait le
déplacement pour nous confronter aux meilleurs. La
semaine était ventée et très physique autant pour nous
que pour notre bateau. Nous nous accrochons courses
après courses pour nous maintenir dans les 5 premiers.
Malheureusement nous subissons une avarie sur le
mât un jour avant la fin du championnat ce qui nous
éloigne définitivement du podium. Nous remportons
tout de même le trophée de la meilleure nation avec nos
compatriotes français.” explique Kévin.

Corentin Rahier termine à la 4e place au grand prix
international junior de patinage, lors de la Ljubljana
Cup en Slovénie. “Nous avons pris la quatrième place
derrière les champions du monde en titre et deux couples
russes du top 10 qui étaient d’un niveau supérieur.
Malgré l’absence de podium, nous avons battu notre
meilleur score à l’international ! Il s’agissait de notre
deuxième grand prix de cette saison. Il nous a permis
de rencontrer le 3e couple français et de confirmer notre
statut de 2e couple en les battant avec un beau score.
Ce résultat nous positionne comme titulaires pour
les championnats du Monde d’avril prochain !” confie
Corentin.

Etienne GIRERD - Aviron - 2PC37
Championnats du Monde Universitaire : médaille de Bronze en 4 sans barreur.
Sam HERLICQ - Tir à l’arc - 1PC36
Championnats de France Fita Scratch : 6e en individuel - 8e par équipe.
Augustin MOUTERDE - Aviron - 4GMC
Championnats du Monde Universitaire : médaille de Bronze en 4 sans barreur.
Lisandra STORAI - Tir carabine - 1PC35
Championnats de France de tir à la carabine à 300m : Médaille de Bronze en
60 balles couchée et médaille de Bronze en 3 positions.

La Section Sport de Haut Niveau remercie ses partenaires

