
ATHLE PAYS DE VANNES                        PARI REUSSI POUR LE 1 er TOUR DES INTERCLUBS  

                                                                                A VANNES DIMANCHE 7 MAI 

Une bien belle journée pour notre club, placée sous le signe du premier tour des Interclubs…dans un contexte 

général marqué par les très importantes Elections Présidentielles pour la France. Les résultats sont en faveur…de 

notre Président Régis QUILLERE et tout le club, car la Cible des   45000 points a été « frôlée » avec 44 833 points….un 

total que nous n’avions plus réalisé depuis plus de 8 ans !!! Notre Equipe 2 totalise 15 489 points avec 26 athlètes 

participants. 

UN GRAND MERCI COLLECTIF pour les athlètes, les entraineurs,  les dirigeants, l’équipe informatique, les juges 

titulaires et en formation, les bénévoles du club - pour les navettes, pour la buvette, pour les installations et toutes 

les autres aides, le Comité Directeur du club , les Dirigeants et Entraineurs des sections locales, les athlètes blessés 

ou en arrêt présents dimanche,  les parents et accompagnateurs et toutes les autres personnes qui ont vécu une 

belle journée d’athlétisme avec ATHLE PAYS DE VANNES. 

Nous terminons ainsi vainqueur de notre poule à Vannes et premier club morbihannais mais aussi       7 ème sur les 

20 clubs de Nationale 2 Interrégion Bretagne - Normandie. 

Dimanche 21 Mai nous disputerons la Poule Finale pour notre Equipe 1. Le maintien en Nationale 2 est déjà assuré.  
Revenons sur le détail de nos résultats : 

- Le total de 44 833 points se répartit en 22 460 points pour l’Equipe 1 des Femmes et 22 373 points pour les 
Hommes…..presque la parité ! 

- 9 athlètes ont fait une performance marquant  plus de 800 points : 
o Valentine LE NEZET   sur 200 m (   26’’09     soit 918 points) 
o Simon BEDARD   sur 800 m (1’54’84’’    soit 898 points) 
o Vincent MORDRELLE  sur 100 m  (  11’’11      soit 888 points) 
o Le relais 4x100 m Femmes (Kadouri Marie, Kuster Sillia, JB Adolphe Maeva et Le Nezet Valentine)                                               

(  51’’59     soit 851 points) 
o Sillia KUSTER   sur 200m   (   27’’25     soit 841 points)  
o Alan BOCHER    Hauteur     (  1m95       soit 822 points) 
o Elodie Wanherdrick  3000 m       ( 10’36’’01 soit 813 points) 
o Le relais 4x100 m Hommes ( PREVILLE Noë, GUEHENNEC Malo, GIOVANARDI Henry et MORDRELLE 

Vincent                                    (  44’’01      soit 809 points) 
o BOURIC Jean-Louis  sur 800 m    (1’58’’50    soit 805 points) 

- Nous avions des athlètes dans toutes les disciplines (2 dans chacune des 17 épreuves pour les femmes et 
18 épreuves pour les hommes plus les 2  relais Femmes et Hommes soit au total 74 performances). Depuis 
de nombreuses années nous n’avions pas enregistré de 0 un grand BRAVO à toutes et tous, avec un 
remerciement spécial à Antoine Sencier et son art du « rebond », à  Alexandre Bell Nkot pour sa Marche 
‘’coincé’’ avec une blessure au mollet ainsi qu’à Elouen Denys et « sa plongée dans la fosse non pas aux 
lions mais du 3000 m steeple » car il a gentiment accepté de faire le 2 ème homme afin de remplacer Kévin 
Prono qui était malheureusement blessé. 

- L’esprit club a montré toute son efficacité avec les athlètes remplaçants des derniers jours voire de dernière 
minute qui ont accepté de « jouer le jeu » au service du club pour apporter leur contribution en points.  
 

Un vent de renouveau a soufflé sur le stade dimanche, avec une météo très agréable. Fini et oublié la poisse ainsi 
que les flottements dans notre club l’an passé. Le nouveau Comité Directeur d’ATHLE PAYS DE VANNES - qui a repris 
le flambeau depuis septembre dernier - est récompensé de ses efforts et investissements ainsi que les  dirigeants 
et Entraîneurs des sections locales. 
Car c’est TOUS ENSEMBLE que nous nous sommes mobilisés sur les mêmes objectifs, avec des valeurs partagées et 
la mise en commun de moyens humains, matériels, techniques… 
 
Maintenant place à la préparation du 2 ème Tour en Poule Finale. Nous devons faire honneur à notre rang et au 
niveau atteint en mobilisant le maximum d’athlètes pour un beau dimanche du 21 mai prochain. Nous attendons 
les définitions du lieu de compétition et du besoin en nombre de juges pour préparer une équipe 
vraisemblablement  confirmation mardi soir 9 mai ou mercredi 10 mai. 
Nous comptons sur VOUS et votre esprit club pour répondre présent et nous accompagner dans une nouvelle et 
belle aventure. 

45 000 MERCIS à VOUS au nom du COMITE DIRECTEUR ATHLE PAYS DE VANNES 
 
Fait par patrick DELAHAYE –coordinateur des interclubs pour AP VANNES - 


