Championnats Départementaux en salle.
Benjamins et Minimes. Samedi 8 février.
Point final de la saison hivernale pour ces catégories au stade couvert Robert POIRIER à Rennes, les
championnats départementaux indoor ont permis à 255 Benjamins (moins de 14 ans) et 233 Minimes
(moins de 16ans) de s’exprimer sur le 50m plat, le 50m Haies, les sauts en longueur, hauteur, à la
perche ou au triple et au lancer du poids. 1915 performances ont été mesurées et enregistrées lors
de cette compétition.

La petite délégation des jeunes pousses de la Vigilante, composée de 6 benjamins et 3 minimes, s’est
montrée à son avantage avec deux podiums dont un titre de championne d’Ille et Vilaine pour
Merline Djam et une médaille de bronze pour Mina Bagot.

Merline DJAM, benjamine-U14, gagne le concours de poids (2kg) en propulsant son boulet à 9m26
avec une facilité déconcertante. Mina Bagot, minime fille-U16, monte sur la troisième marche du
podium du Triple saut avec son meilleur saut à 9m19.

Tous les résultats :
Apolline Chorin (BEF) : 11’’23 au 50Haies, 9’’21 au 50m plat et 2m99 à la longueur. Total 43 points au
triathlon.
Merline Djam (BEF) : 9’’95 au 50m haies, 7’’90 au 50m et 9m26 au poids (2kg). Total 81 points
Alice Peuch (BEF): 10’’82 au 50 haies, 8’’23 au 50m, 5m59 au poids . Total : 54 points.
Mina Bagot (MIF) : 8’’04 au 50m, 3m84 à la Longueur, 9m19 au TS. Total : 61points.
Eva Connangle (MIF) : 8’’32 au 50m, 1m30 à la hauteur, 3m77 à la longueur. Total : 57 points.
Noah Hardy (BEM) : 3m83 à la longueur, 7’’97 au 50m, 6m58 au poids (3kg). Total : 65 points.
Elouann Seigneul (BEM) : 3m42 à la longueur, 8’’59 au 50m, 5m71 au poids. Total : 50 points.
Mael Soquet (BEM): 3m39 à la longueur, 8’’4 au 50m, 5m55 au poids. Total : 50points.
Gurvan Chevrel (MIM) : 7’’38 au 50m, 3m95 à la longueur, 6m61 au poids (4kg). Total : 47 points.

