Le 44 pour se repositionner en Mayenne
Pré-France à Laval, ce dimanche. Les représentants du comité entendent repartir de l'avant
à l'occasion de cette demi-finale des championnats de France
Inter-régionaux (Centre et Pays de la
Loire), Pré-France ou demi-finale des
championnats de France, qu'importé
la dénomination, l'important est de
répondre présent au rendez-vous, ce
dimanche, sur l'hippodrome de Bellevue à Laval.
Plus particulièrement les athlètes
de Loire-Atlantique qui, deux semaines après des championnats régionaux ratés, aucun titre au compteur, espèrent se remettre d'aplomb,
Double objectif de podiums, si possible au plus haut comme en 2015
(quatre titres) et, surtout, de qualifications maximales aux championnats
de France de la spécialité à SaintGalmter (Loire) le. 26 février. « D'autant plus ouvert cette année qu'il
manquera les équipes présentes
dimanche à la coupe d'Europe des
clubs à Albufeira au Portugal », argumente Patrice Binelli, conseiller
technique sportif demi-fond et cross
à la ligue.
En l'occurrence, l'Entente Sarthe
Athlétisme (Delphine Pasquer, Elodie Navarro et Charlène Etoile) et
l'Athletic 3 Tours (Yosi Goasdoué,

* >

Margaux Conan (ASBR) pour un accessit à Laval.

Jeremy Legout, Ahmat Abou Daoud,
Charles-Henri Barreau). De quoi
donner quelques idées aux athlètes
du 44. On pense aux féminines qui

avaient réussi un tir groupé à Challans (8e à 12e). Marion Guillemin
(Carquefou AC), sur une pente ascendante, Fatiha Serbouti (Serbouti

Run), Alice Lermusiaux, Mélanie Le
Goff (AC Littoral 44), Maiwenn Le
Corre (Nantes EC), sans oublier Léa
Navarro (Nantes MA) qui effectuera
là sa rentrée. « Plus dans le cadre de
sa préparation au 3 000 m des élites
en salle pour lequel elle s'est quali
fiée le week-end dernier », poursui
Patrice Binelli, son entraîneur.
Également celui de l'espoir Clé
ment Leduc (NMA), de retour d'un
stage fédéral au Portugal et de la
junior Margaux Conan (ASB Rezé)
récente championne de France
UNSS, qui auront un bon rôle à joue
en Mayenne. Comme entre autres
les juniors hommes de l'ASB Rezé
Paul Brisson (ASBR), Anthony Bau
mal (NEC), Allan Bourieau (ACL 44
ou encore les féminines de Serbout
Run.
Liste non exhaustive en tenan
compte des 423 qualifiés du comité
compris les minimes, qui représente
ront presque le quart de la participa
tion de ces Pré-France.

Ce dimanche à Laval (Hippodrome
de Bellevue). De 10 h 15 à 15 h 30.
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