CASSANDRE BEAUGRAND
FRANCE
DISCIPLINES : 3 000M - 5 000M - TRIATHLON
ÂGE : 20 ANS
TAILLE : 1.77M - POIDS : 53KG
CLUB : AS MONACO - POISSY TRIATHLON

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Licenciée à l’AS Monaco Athlétisme et au club de Poissy Triathlon, Cassandre Beaugrand mène avec réussite et au plus haut niveau
international une double carrière en athlétisme et en triathlon.
Détentrice depuis le 31 décembre 2016 des records de France Juniors et Espoirs du 10km route (33:12 aux 10km de Rome), elle brille aussi
sur 1 500m (détentrice du record de France Cadettes en 4:17.04 à Eugene en 2014), 3 000m (championne de France Junior en 2016)
et 5 000m. Cassandre Beaugrand a débuté l’année 2017 de la meilleure des manières puisqu’elle a été sacrée championne de France de
cross-country pour la cinquième fois consécutive dans sa catégorie (Espoirs) à Saint-Galmier après ses succès en Cadettes (2013 et 2014)
puis Juniors (2015 et 2016). Par le passé, en Juniors, elle a participé aux championnats d’Europe de cross-country à trois reprises (29ème
en 2013, 7ème en 2014 puis 14ème en 2015) ainsi qu’aux Championnats du monde de cross-country en 2015, toujours en Juniors (37ème
place).
En triathlon aussi, Cassandre Beaugrand est en pleine progression. Double championne de France Cadettes, elle est devenue vice-championne
du monde Juniors à Edmonton (Canada) en 2014 avant d’être sacrée championne d’Europe Juniors en 2016 à Lisbonne (Portugal). En 2016
toujours, encore Junior, elle a pris la troisième place du championnat d’Europe de triathlon - distance S - dans la catégorie Elite avant de
représenter la France aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro (Brésil) quelques semaines plus tard. Elle s’y classait 30ème à seulement 19
ans. A son palmarès, Cassandre Beaugrand peut également ajouter un titre de vice-championne du monde en relais mixte avec Audrey Merle,
Dorian Coninx et Vincent Luis, glané en 2014 à Hambourg (Allemagne). Cassandre Beaugrand, qui s’entraîne actuellement au pôle France, à
Montpellier, va participer cette année à plusieurs étapes des ITU World Triathlon Series.
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