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Championnats académiques UNSS de run and bike

Mercredi 11 février, se déroulaient les championnats académiques UNSS de run and bike au lac de Montendre.
Un soleil radieux attendait les 40 équipes de collège et les 28 équipes de lycée.
Ce fut une belle course pimentée.
Les élèves, après s’être échauffés, après avoir reconnu le beau et dur parcours se sont élancés pour 4X 1450 m pour
les garçons et 3X fois pour les filles du collège sous forme de relais. Quant aux lycéens, ils devaient faire 1750m X4 et
3X pour les lycéennes.
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Une équipe du collège de Montendre composée d’Anthony BREGIERE, Fabien TESSIER, Pénélope DE MOTA, Emilie
BARBIER et une équipe de sport partagé en tandem du collège de Jonzac composée de Jules Dodin, Jordan Perret,
Antoine naissant, Adrien Babin, Didier Le Rouzo, Ouessant Sourget, Rémi Marty, Anthony Pannetier se sont qualifiés
pour les « France » organisés à Montendre le vendredi 10 avril. Bravo à ces élèves.

Une 2ième équipe en sport partagé de l’AS du collège de Jonzac est repêchée et s’entraine durement le vendredi de
12h30 à 13h45 pour faire honneur au collège. (Lisa Rivière, Elodie Ramos, Alexis Guiraud, Tayson Piétric, Yoann Torio
Vicuna, Clément Raigner, Marion Chapuis et Jordan Cante)
80 à 85 équipes venues de toute la France vont disputer le titre de champion de France. Ils seront hébergés sur Jonzac
et Montendre principalement. Les Antilles de Jonzac accueilleront tous ces athlètes le jeudi soir 9 avril : les Jeunes
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Officiels pour un complément de formation et les athlètes pour une petite séance relaxante dans la piscine. Le collège de
Jonzac préparera les repas du jeudi soir pour certains d’entre eux.

Tout est fait en amont pour que tous ces jeunes apprécient notre belle « Haute Saintonge ». Un grand merci à tous ceux
qui participent à cet évènement. Il y aura du spectacle…et des supporters.
Bon courage à nos jeunes athlètes saintongeais de Montendre et Jonzac pour les entrainements à venir.
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