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CARRERA CUP 

FRANCE

PORSCHE

GT4  FRANCE

Nous étions également présent

pour le championnat GT4 France

pour Pierre Alexandre JEAN.

Le titre était disputé entre deux

team : Saintéloc Racing avec

l'Audi R8 LMS GT4 n°42 de

Grégory Guilvert et Fabien Michal

et l'Alpine A110 GT4 n°36 - CMR

de Stéphane Lémeret et Pierre-

Alexandre Jean.

Malheureusement, il ne termine

que 2ème mais ce fut tout de

même une belle prestation. 

 

 

 

F F SA

GOLF

AGS E

Ce week-end nous étions

représenté par l'AGSE et son

président Nory Elhadjene lors de

la première division régionale

messieurs. 

L'équipe de première division a

réalisé une très belle performance

en atteignant la 2ème place. 

La saison 2019 au sein du club se

clôture par un nouveau résultat

exceptionnel. 

 

Ce weekend a eu lieu la finale de la

Porsche Cerrera Cup France sur le

circuit Paul Ricard au  Castellet. Ce

fut un weekend riche en émotions et

en résultats pour nos deux sportifs :

Hugo CHEVALIER et

Victor  BLUGEON. En atteingant la

3ème place du championnat, Hugo

CHEVALIER peut être fier de ses

courses et du travail accomplit. Pour

Victor  BLUGEON, le weekend a été

aussi bien réussi. Avec la 7ème place

du championnat, cela lui ouvre de

belles opportunités pour l'avenir.  
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LE  PARTNERSH IP  
Depuis le début du mois d'octobre, nous comptons de nouveaux membres
parmi nos sportifs. 
 
Si l'on vous dit : "rider", "bosses" et "vitesse" ?
Vous l'aurez compris, il s'agit du team coach 818 de Saint Etienne BMX
entraîné par Julian PERRIER.
 
Nous intervenons donc dans leur travail en préparation perceptive et
mentale en vue des Jeux Olympiques, Coupe de France, Championnats
internationaux et autres compétitions. 
 
Parmi les sportifs : nous retrouverons, Mathis Ragot Richard (Champion de
France, d'Europe et du Monde Time Trial Junior), Tatyan Lui-Hin-Tsan
(Champion de France, d'Europe et du Monde) ainsi que Camille Maire
(Deuxième de la Coupe de France Elite dames et Vice-championne de
France).
 
 

RÉSULTATS

Le week-end prochain se
déroulera, à Mexico, la
compétition pour la Prosche
Supercup qui clôturera la saison.
 
Lors cet événement, nous serons
présent afin d'accompagner
Julien  ANDLAUER dans  ses
différentes courses.
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A  VEN IR . . .

Représentations ce weekend :

Sport mécanique, sport

automobile, golf et basket.

Troisième place lors des deux

courses d'Hugo CHEVALIER ce

weekend.
 

Buts marqués lors du match

contre Val de Leysse pour

l'équipe 1 de handball féminin le

weekend dernier.
 

Représentations mondiales de la

part de Win Win Performance sur

l'ensemble de la saison
 


