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Actions CDA 58
La deuxième édition du
Pass’Athlé Poussin a eu
lieu le 4 juillet 2018. Au
stade Fresneau à Saint
Léger des Vignes. Une
vingtaine d’enfants ont été
évalué dont les clubs :
UFM, ARA-ASAV, ESL,
AON et ASGU. Tous les
enfants ont réussi les tests
et obtenu leur passeport
d’athlète.

L’action a été initiée par la
commission des jeunes du
CDA 58 à destination de
tous les clubs d’athlétisme
de la Nièvre.
Il s’agissait, pour le comité,
d’accompagner les clubs
dans une première
démarche pour introduire
le Pass’Athlé dans le
parcours des jeunes
athlètes. Cela impliquait de
rendre lisible ce nouvel
outil pour tous les acteurs,
les athlètes, les parents
ainsi que les encadrants.

Résultats à
retenir

Championnes 58 BEF 03/06
4X60m : EA58
MONFERRANBASTIEN/CRUCIFIXPICARD-MAILLET en 34‘’33
50m : Clara DIAS
FERNANDES (UFM) 7’’66
100m : Andréa CHEUTON
(ARA-ASAV) 13’’90
50m haies : Andréa
CHEUTON (ARA-ASAV)
8’’37
1000m : Myriam AJJOUNI
(AON) 3’47’’51
Longueur : Andréa
CHEUTON (ARA-ASAV)
4m85
Triple saut : Manon
CRUCIFIX (EA58-ASGU)
8m72
Hauteur : Andréa
CHEUTON (ARA-ASAV)
1m33
Poids : Chloé MARCEAU
(UFM) 9m78
Disque : Chloé MARCEAU
(UFM) 25m92
Javelot : Adele
BARTHELEMY (EA58-ASFUSON) 21m66
Marteau : Andréa
CHEUTON (ARA-ASAV)
45m46

Records départementaux
battus

10 athlètes nivernais ont
participé aux

Jules CYPRES (CAEV) en
perche en ES et SE : 5m52

championnats de France
sur piste cet été.

Anaïs VINCENT (AON) au
5000m marche en SE :
27'00''73 et au 3000m
marche : 16'14''59

Evénements
Cinq athlètes ont participé
au championnat de France
Cadets-Juniors. (3 Cadets
et 2 Juniors) Résultats
prochainement.

Journée d’initiation ou
d’animation, votre club
trouvera forcément la formule
qui lui correspond !

Vincent VERNET (EA58ASF-USON) en 110m Haies
(106) en ES : 14''31 (record
égalé)
Jules POMMERY (EA58ASGU) en longueur en C, J
et ES : 7m19

Résultats détaillés des champions
départementaux BEM et Minimes dans le
prochain numéro.

Loren QUEMY (CAEV) en
perche en C, E, J et S :
3m30
Andréa CHEUTON (ARAASAV) en marteau (2kg) en
B : 49m85
4 X 60m 28''77 HO EA58
LOUIS-SIDNEY Noah, CAPY
Romain, POIRIER Antoine,
BOUCHY Clément

Nordic’Relais est un nouveau
concept fédéral qui permet
de varier et dynamiser les
séances de marche nordique
aux licenciés FFA. De plus, il
valorise le savoir-faire du
réseau d’entraîneurs marche
nordique et coach athlé
santé.
Ce
mode
d’entraînement permet de
réaliser de façon ludique un
défi en équipe et en
maintenant son allure.
Votre club souhaite avoir un
entraîneur marche nordique
voire un coach athlé santé,
besoin
d’aide,
de
renseignement, contacter le
CDA 58.

Les
clubs
souhaitant
organiser
une
Journée
Nationale de la Marche
Nordique devront s’inscrire
entre le 1er juillet et le 5 août
2018.

Participez à la
Journée Nationale de
la Marche Nordique le
6 octobre !

Pointes d'Or à Vénissieux
Clément BOUCHY (EA58ASGU) 81ème minime
(Triple saut : 11m65 ;
Longueur : 5m91 ; 100m
haies : 15"02)
Championnat de France
Elite à Albi
Perche : Pierre COTTIN 6ème
avec 5m35 et Jules
CYPRES 10ème avec 5m20
Championnat de France
Espoirs à Niort
Perche : Pierre COTTIN 1er
avec 5m40 et Jules
CYPRES 3ème avec 5m25
110m Haies : Vincent
VERNET 7ème 14’’39

