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Le week-end dernier, les athlètes rostrenois ont obtenu de bons résultats aux championnats de Bretagne des 

épreuves combinées à Saint-Renan (29). 

En benjamines : 3. Laurine Corolle, 1 529 points ; 5. Nolwenn Zeblah, 1 371 pts ; 20. Lucie Le Corre, 883 

pts. En benjamins : 6. Romain Prodhomme, 1 213 pts. En minimes filles : 2. Marie Pedrot, 3 281 pts ; 18. 

Maeva Dinglor Guillou, 2 564 pts. En cadettes : 1. Nada Le Poul, 4 459 pts. 

 



 

Athlétisme. Nada Le Poul en route vers le sommet 

26 janvier 2012 La commune possède une championne d'athlétisme. Son nom? Nada LePoul. La jeune 

cadette fait désappariions remarquées sur les pistes. Son objectif: la qualification aux championnats 

de France en mars. 

Samedi et dimanche se sont déroulés les régionaux d'athlétisme d'épreuves combinées à Mondeville, 

dans la banlieue de Caen (14). Parmi les athlètes sélectionnés, trois filles de l'AS 22 rostrenoise, Nada 

Le Poul en cadette, MariePedrot et Maeva Dinglor-Guillou en minime.  

 

Vice-championne de Bretagne  

 

Pour Nada Le Poul, la jeune Rostrenoise a rempli son contrat avec une performance qui la place en 

bonne position pour la qualification en vue des championnats de France qui auront lieu les 2et 3mars, 

à Metz (57). Elle a réalisé 9"47 au 60m haie, 5,23m en longueur, 10,02m au poids, 1,48m en hauteur et 

2'42"35 au 800m. Au total, elle obtient 3.113points, la douzième performance française et elle devient 

vice-championne de Bretagne. Marie Pedrot, de son côté, réalise une belle performance en devenant, 

elle-aussi, vice-championne de Bretagne avec 8"62 au 50m haie, 4,53m en longueur, 6,76m au poids, 

1,15m en hauteur, 3'32"53 au 1.000m et un total de 2.278points. Pour sa part, Maeva Dinglor-Guillou 

n'a pas démérité et termine quatrième bretonne avec 1.870points avec 9"25 au 50m haie, 4,16m en 

longueur, 6,52m au poids, 1,21m en hauteur et 3'59"64 au 1.000m.  

 

Pratique Samedi aura lieu la compétition de lancers longs à Lamballe et dimanche, championnat 

régional de cross à Quimper (29). Quatre compétiteurs défendront les couleurs de l'AS 22 rostrenoise 

avec MariePedrot, Vincent Le Meaux en minime garçon, Anthony Senel en espoir masculin et Jean 

Robert Laot en vétéran masculin.  
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