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De belles performances en salle et hors stade
Val-de-Reuil (departementaux 28 indoor)

Melissa Kubacki (1ière triathlon),
Fatimata NDIAYE (3ème triathlon), 

Ellya MONTANEDE (3ème triathlon)
Raphael GRADE (3ème triathlon benjamin 1 )

Anne Elodie SERVIUS (2nd triple saut, lancer de poids)
Audrey HONOREZ (3ème longueur)

Mickael GRADE (3ème lancer de poids)
Course des Kangourous 2021

5 Km Marche nordique
Sandrine LEGER (1ère)

Christelle REGNAULD (3ème), 
Franck HONOREZ (2nd),
 Philippe CALMUS (3ème) 

2 Km Running
Faustine CHEVALIER (1ère), 

Elvina GRIFFAULT (2nde)
Hanaé BONNEAU (3ème)
Guillaume CORRE (3ème)

Le Zoom»
Le 16 janvier 2022

Départementaux de cross (Dreux)

Le 22 janvier 2022
Rencontre Eveils athlé et Poussins (Maintenon)

Le 28 et 29 janvier 2022
Régionaux de relais cross (Château-Renault)

Nom : Rollet
Prénom : Gaëlle
Surnom : Gazou 
Ancienneté au club : 5 ans
Groupe : Running et santé
Hobby : Sport, randonnée et voyage
Autre sport : Tennis, VTT
Temps  d’entraînement hebdo : 4 heures
Qualité sportive :  Endurance

À la Une ! Le «Récap»
Le retour de la Course des Kangourous

La 17ème édition de la Course des Kangourous n’ayant pu 
se tenir à cause de la pandémie de covid 19, c’est avec 
joie et toujours la même passion que l’ESMP Athlétisme 
a organisé au profit du Téléthon, la 18ème édition de sa 
Course emblématique sur les communes de Maintenon 

et Pierres. 
Ce samedi 4 décembre 2021, près de 470 coureurs et 
marcheurs ont bravé la pluie et le vent pour s’élancer 
sur les différents parcours proposés par notre club : les 
enfants sur un parcours d’un à deux kilomètres dans le 
centre-ville ainsi qu’aux abords du stade de Maintenon 
suivis de leurs aînés, sur une ou deux boucles de cinq kilo-
mètres sillonnant les allées du parc du château et du golf.
L’ESMP Athlétisme tient à remercier tous les                                
athlètes, mais également les 70 bénévoles sans lesquels                  
l’événement n’aurait pu avoir lieu. Nous remercions de 
même les partenaires de cette manifestation : la Banque 
Populaire, le Crédit Mutuel, le Garage Morin, Pro Pneu 
service, Histoire D’E, Endurance Shop Chartres, la MMA 

et Optic 2000.
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Retrouvez le reste de l’interview sur nos réseaux sociaux
Facebook et Instagram


