TOUS QUALIFIES POUR LES FINALES

4 compétiteurs Amandine ANDRIEUX, Claudine BOUDER, Marcellin JAIR
et Adeline ANDRIEUX du Centre Nautique Portsall Kersaint se sont rendus au
3ème Championnat de France de Longe-Côte à Marignane ce samedi 30
septembre 2017.
Après un voyage un peu déstabilisant, 3 heures de retard en partance de
Brest, Arrivée après la réunion des délégués (distribution des dossards, des
puces pour le chronométrage électronique), camping fermé à leur arrivée sur
place, les compétiteurs n'ont pu faire du repérage dans l'eau.
Ce samedi fut une journée agréable au cours de laquelle nos
compétiteurs ont disputé 4 courses 2 fois 1 000m en tierce et 2 fois 100 m en
solo.
Le matin était réservé aux qualifications. La tierce composée de
Amandine, Claudine et Marcellin s'est qualifiée pour la finale en 18min07.89.
En solo, se qualifient : en sénior féminine Amandine 2ème temps en
1min43.21, en vétéran 1 féminine Adeline 7ème en 1min46.57, en vétéran 2
homme Marcellin 7ème en 1min31.4

La tierce sénior homme du C.N.P.K. : Claudine, Amandine et Marcelin

Puis est venu le temps des finales, la tierce sénior Homme d'Amandine,
Claudine et Marcellin finit 6ème en 18min13.22. En solo, Amandine se classe
5ème sénior féminine en 1min44.03 à 1seconde 67 de la première. Adeline
vétéran 1 féminine se classe également 5ème en 1min44.26 à 9secondes08 de
la première et Marcellin vétéran 2 homme se classe 6ème en 1min44.79 à
8secondes93 du premier.
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De très bons résultats encourageant pour les prochaines compétitions en
Bretagne et pour le 4ème Championnat de France de Longe-Côte le 6 octobre
2018 aux sables d‘Olonne.
Amandine, Claudine, Marcellin et Adeline tiennent à remercier tous ceux
qui les ont soutenu financièrement et moralement dans cette belle aventure
du Championnat de France de Longe-Côte.

Claudine, Adeline, Amandine et Marcellin

