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Championnat 
benjamins & minimes

Dimanche 29 juin

Petite délégation du club pour ce Championnat, 
uniquement des demoiselle!

Mais elles ont portés haut les couleurs du club!

Clémence, avec une course maîtrisée de bout en bout, 
devient Championne de la Réunion sur 1000m minimes
en 3’19”! Record personnel 3’13”24 sur la distance. Elle 
est sélectionnée pour représenter la Réunion à la 
coupe des Ligues minimes en metropole le 15 juillet!

Naéma, pour sa première participation, après 3 essais
réussis, rentre en finale du poids et obtiens la 4ème 
place avec un jet de 7m43 et améliore sa performance 
de 53cm!

Bravos les filles!

Clémence

Naéma



Samedi 02 et dimanche 03 juillet 2022
Des championnats Régionals de la Réunion Cadets & juniors de folie avec pleins de 

podiums et de belles performances pour le club!
Avec 7 athlètes représentant le BNA durant ces championnats de la Réunion, il fallait 

s’attendre à un week-end de folie qui a bel et bien tenu toutes ses promesses et même 
dépassé nos attentes avec des surprises et de belle performance!



Chez les 
cadettes

Samedi 02 sur 1500 m.

Cassandra, après une superbe course termine Vice 
championne de la Réunion en 5’45”31 et améloire en
temp son record personnel de 15”!

Jeanne un peu sur la reserve finit quand même
troisième en 6’09”75 et améliore son record 
personnel de près de 26”!

Dimanche 03 sur 800 m on prend les mêmes
et on recommence!

Cassandra, après un premier 400 m de folie derrière 
la junior de la Dominicaine, termine Championne de 
la Réunion en 2’42”74!

Jeanne a décidé de tout donner aujourdhui, elle a eu
raison car elle termine vice championne de la 
Réunion en 2’45”55 et améliore son record personnel 
de 5”!

Bravos les filles!

Cassandra et Jeanne
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Du côté des 
cadets

Samedi 02

Sur le 1500m, course stragtégique maitrisé de bout en bout par 
Thibaut qui termine champion de la Réunion 2022 en 4’25”44 
loin de son Meilleur chrono, mais l’essentiel en Championnat 
c’est le podium et le titre!

Lionel pour son premier 1500m, boucle sa course en 4’47”43 et 
devient Vice champion de la Réunion!

Sur le 2000m steeple, il n’y avait pas de concurrence, mais Owen 
et Raphaël n’ont pas à rougir de leur course. En effet c’était une
première pour eux et ils ont fait plus que de la figuration, malgré 
les difficultés de cette épreuve technique.

Owen Champion de la Réunion en 7’29”92

Raphael Vice champion de la réunion en 7’45”86

Dimanche 03 sur 800 m

Grosse série sur les cadets, comme la veille sur le 1500m Thibaut
maîtrise la course; après un 800m de folie il devient champion de 
la Réunion avec une grosse perf de 1’55”32, il améliore son 
record personnel de près de 4” et établi en passant les minimas
pour le Championnat de france!

Lionel termine en 2’10”23 et améliore son record personnel de 
près de 6”!

Owen termine en 2’10”75 et améliore en passant son record     
de 9”

Bravos Owen, Thibaut, Raphaël et Lionel!
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Chez les Juniors

Seul représentant du club dans sa categorie Tony, 
a pris le titre sur le 1500m et sur le 800 m!

Samedi avec course stragtégique maitrisée de 
bout en bout en compagnie de Thibault, il devient
champion de la Réunion pour la deuxième année
consecutive sur 1500m en 4’25”89!

Dimanche comme chez les cadets, grosse série
sur le 800m Juniors, comme la veille sur le 1500m 
Tony maîtrise la course; après un dernier 200m de 
folie il devient champion de la Réunion en
2’04”83 et améliore son record personnel de près
de 7/100 ème!

Bravos Tony!

Tony



Une très bonne année pour l’école 
de demi-fond du BNA qui 

comptabilise 7 médailles d’ors, 3 
médailles d’argents et une médaille
de bronze sur ces championnats sur 

piste 2022 ! 

A retenir:
les 3’13”24 de Clémence sur 1000m 

minimes et sa sélection pour la 
coupe de Ligues minimes à Angers.
Le record de la Réunion de Thibaut 
sur 1500 m cadet en 3’59”10, et ses 
1’55” sur 800m. Les minimas A 
assurés sur les 2 épreuves pour les 
Championnats de France cadets à 
Mulhouse.

Des championnats porteurs d'espoirs
pour nos athlètes qui ne s'arrêteront

pas en si bon chemin ! Un grand 
bravo aux athlètes et au coach pour 

le travail réalisé cette année !



Merci aux officiels du clubs, aux parents presents et aux photographes!

Vives BNA!!

Le responsable de l’école de demi-fond

Jean Hubert MOUTOU


