S'il est un, club sportif'quie
a su
rayonner sur lé Rethélois, c'est bien
Rethel Courir. « En; dix ans,' l'lOUS'

Gente, Ambœ Leèlère, amvee au
club alors-qu'elle n'avait que 10 ans.
Au .terme des ,différentes étapes
avons multiplié nos effectifs: par qualificatives; elle s'est elassée-299'
,trots», dédalie Alexandee ,Cadot,l'un ' des championnats, de' France , 'de
'des piliers de. l'équipe 'dirigeante.
cross èo\mtry organisés' au Mans i
« Les âftil'ités pJ;oposées,ont su sê5an;nH~1Coulaud il )wi aussi fait 'la
duire 'le plus grana nombr.e. 'N,ous fierté de sa famBle. Âgé de 18 ans, il
svons réussi à l'Ious'diversifièret « af- ~~ totalise déjà;Jl ancrées de pratique.
:finer la li}ualitéde notre offre. toutes
C'est la 2' fols qu'il se qualifie auX
, les ezctivitésezthlétiqûësdnt leur.place-'-."ehampionaatsede. France clü lancer
dans lés compétitions que nous pro- ',de javelot Il a obtenuune 8' place à
, posons à nos 283 licllndés. Il yen 'a "foulouse grâce ~ uajet'de 5 m 10 qui
poûr tous les gaNts. Enfin, le niveau 'çonstitue désormais son recordperest de plus en plus relevé. »
sonnel,
' ,
''
Dlmùlt la saison fnvernalê> tFois
Enfin,Alexandrt Cadot, entraîneur
athlètes ont en effet pris part à des
et responsable de la section athlêCHampionnats natienaux: le 800 fi
tisrnernontre lai aussi l'exemple, Ce
en salle, les lancers, etlè cross counsont 20 années de pratique qui SOFlt
try,
'
',
<
rêoômpensées cette année à travers
, «RethelCoun-r est avant tout une une 4' place obtenue lors des chàméCol_e.Comme dans toute ééole, on pionnats de France Master sur'
dispense des enseign,ements, en ap- .l'êpféuve dl! 800 fi à Compiègne. Il'
, poite 'des cennai,ssances teChniques; bat aussi son record personnel ave€
on censeu.!e et on encQuragépQur ac- ')' un temps d@ 2 minutes 2 'seéondès
, compagneli' , nos licefiqés vers;; le 15centièmes.
meilleur .p'eux-mêmes.' Pour certains,
, Mais,au-qelà de.ces p~rforJiIlaFlces
ce chemin condùit à l'excellence. C'est individuelles~ c'est bien l'esprit du'
ainsi li}uenous avens pit soutenir trois
c1ub_qù~estcélébré.· « On est une Ja~dé hos athlètes sur les championnats
mille li, affirme Ambre Leclère. c( On
de Ftezncecet hiver», précise Véro- 's'investit dans le i}énévolezt,dans 'le
_nique Hamel, la présidente l'lu club.
collectif et la solidaHté. Cest fa, le ReParmi ces élus, ,on dtelia l'adolest:helC(i)U,rir. »
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