
Meeting de Vineuil du 29/04/2016 
 

Une douzaine d’athlètes s’est déplacée à Vineuil, vendredi soir, pour le 
meeting d’ouverture du club local. Température fraîche et léger vent n’ont pas empêché 
les Tourangeaux d’animer le meeting par de belles performances. 
 

Honneur aux lancers – une fois n’est pas coutume – et notamment le marteau, 
avec le nouveau record personnel de Nicolas Fradet au premier essai, 58,81m (N3) ! 
Nico ambitionne de participer aux France Elite cet été. Avec une telle perf, fin avril, il 
est sur la bonne voie. 

 
Marteau toujours avec Emilie Lagneau, qui, elle aussi, améliore une nouvelle 

fois son record personnel avec un jet à 44,04m, ce qui la place dans le top 30 des 
cadettes françaises. Emilie, sous la gouverne de  Papa JJ, progresse sans brûler les 
étapes. 

 
A la perche, Gauthier Russeau efface une barre à 3,80m avant de devoir 

renoncer à la barre supérieure en raison d’une soudaine crampe au mollet (une 
épidémie de crampes hier soir) et Morgane Guichard signe une perf N3 avec une barre 
à 3,60m. Même si au vu de sa déception, il semble qu’elle attendait mieux. De son côté, 
Justin Elan égale son record en passant 3,60m. A la hauteur, Jimmy Roughol, en 
délicatesse avec sa course d’élan, en reste à 1,90m, alors que Gabriel Dosseur franchit 
1,75m. 
 

Enfin sur la piste, Bilal, au couloir 2 et malgré une gêne persistante à la cuisse, 
claque un joli chrono sur 300 m en 36"22 avec un départ prudent. 
 

Toujours sur 300m, Chloé nous faisait une belle frayeur. Partie très vite pour 
tester son état de forme 5 semaines après sa reprise, elle était en route vers un chrono 
autour de 41"5 quand elle était fusillée par une crampe au mollet à 50m de l’arrivée 
(encore une !) l’obligeant à finir les 20 derniers mètres en marchant. Finalement, 
plus de peur que de mal et c’est le plus important dans la perspective des Interclubs. 
 

On ne répétera jamais assez combien l’hydratation régulière dans la 
journée est importante. On y pense quand il fait chaud, mais on l’oublie trop 
souvent quand il fait froid… 


