
100 m cadettes 
Avec ce chrono de 12.37 réalisé en demie-finale des championnats de France, Jeanne Vannier se 
qualifiera en  finale pour ses premiers championnats nationaux. Elle se classera 8e en 12.40. 
Qualifiée aux championnats avec le 17e temps, sa régularité et son mental lui ont permis d'aller 
au-delà de ce qui était envisagé. Jeanne est la première athlète du club à atteindre ce niveau 
depuis fort longtemps, ses camarades venus l'encourager n'ont maintenant plus qu'une seule 
envie : être avec elle l'an prochain aux championnats de France. Certains y seront sans doute, 
l'objectif raisonnable serait de 4 qualifiés en 2018. 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 

DREUX 30 JUIN 2017



TROYES  
1er et 2 JUILLET 2017 

Championnats national 
UFOLEP 

Une fois de plus, les athlètes du NAC ont brillé lors de ces 
championnats nationaux UFOLEP. Avec plus de 40 médailles 
remportées et 2 trophées par équipes, les mauvaises conditions 
météorologiques n'ont pas empêché nos athlètes de s'illustrer. 
Ces championnats accueillaient une délégation de jeunes 
venus d' Afrique du Sud qui étaient là pour en découdre et 
montrer ce qu'ils savaient faire. Parmi eux deux garçons 
sélectionnés pour les championnats de monde cadets de 
Nayrobie (Kénya). Ils ont dominé la plupart des épreuves dans 
lesquelles ils étaient engagés. Mais les cadets et les juniors du 
Neubourg AC ont répondu présents en signant de belles 
victoires comme le 200 m cadettes avec Jeanne Vannier tout 
juste revenu de Dreux où elle courait la veille et le relais 
(500/400/300/200/100) où l'équipe mixte du NAC composée 
des juniors Pierre VALLEE, Corentin COIGNARD, des cadets 
Paul GEHAN et Antoine KIEFFER, de la cadette Jeanne 
VANNIER et du minime Théo MARGINIER arrachait la 
victoire devant les garçons de l'Afrique du Sud.
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Les athlètes du 
NAC

Délégation du NAC

3000 m Cadets

4x100
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