Résultats des Galouperien Briec Week end du 30 et 31 mars 2019
Samedi Aprés midi les Poussins , poussines et les Éveils de l’école d’athlétisme se
sont déplacés sur le magnifique complexe de Pont L’Abbé pour participer au
triathlon pour la catégorie poussin , ils avaient une course à effectuer ( 50 m ou
1000 m ) , un saut ( hauteur ou longueur ) et un lancer ( poids ou disque ) . Une
couse en relais clôturait 4 x 60 m .
Pour les Éveils différentes épreuves étaient à effectuer .
Les résultats ont été à la hauteur des espérances avec pour les éveils très
encourageants , les loups avec Maëlys Talbourdet , Armel Leneveu Blouet , Louan
Le Saux , Moira Le Gars et Julian Derrien ont terminés 9ème et les Lynx 10ème sur
18 équipes avec Arthur Costiou , Maelan Dubois , Melvyn Le Saux et Clement Mahé
.
Pour les Poussines au classement général à l’issue des 3 épreuves sur 67
concurrentes :
2 : Pauline Braban avec une 2ème place au disque ( 16,80 m , une 1 er place au 50
m en 7,7 )
9 : Servane Moigne avec une 3ème place au saut en longueur 3,88m.
12 : Klervi Leneveu Blouet avec une 3ème place sur le 1000m en 3’47
22 : Leane Le Goff
24 : Yola Guillou Corcuff
34 : Elea Lucat
41 : Maiwenn Petit
42 : Clhoe Berehouc
58 : Maelys Colleoc
60 : Lea Le Goff
Avec une 1er place sur 12 équipes au relais 4 x 60 m avec Pauline , Leane ,
Servane et klervi .
En poussin Noe Moico à réaliser de belles performances en prenant la 21 ème place
sur 61 concurrents .
Samedi Après midi sur le 10 km de la Mousterlinoise bonne performances de nos
coureurs sur 332 arrivants :
15 : Yannick Lannuzel qui continue sa progression
48 : Stephanie Guillou termine 4ème femme dans la foulée de la 3ème féminine
194 : Anne Laure Troalen
247 : Morgane Colleoc
255 : Laurence Frances
281 : Jacques Le Bris
Dimanche Matin surle 24 km de l’Urban Trail de Brest
Mickael Derrien termine à une Belle 3ème place sur 458 arrivants .

