LESLIE DJHONE
Champion d’Europe 400m indoor 2011

Le recordman de France du 400m a
commencé par la longueur. Il fut même
champion d’Europe junior de la spécialité
en 1999 à Riga. Titre doublé de celui du
4x100 m. C’est Aldo Canti, l’ancien
recordman de France du tour de piste, qui
l’a découvert à Saint-Maur. Né à Abidjan, il
ne voulait pas faire d’athlétisme, mais sa
mère a insisté et l’a envoyé en stage.
Leslie peut remercier cette dernière car le
protégé de François Pépin s’est forgé un
superbe palmarès avec un titre de
champion d’Europe espoirs du 400 m
(2003),
une
médaille
de
bronze
européenne sur 400 m (2006), un titre
mondial sur 4x400 m à Paris Saint-Denis
en 2003 et un titre européen dans ce
même relais en 2006. Recordman de
France en 44’’46 depuis 2007.

PALMARES
• 2000 Championnats du Monde junior, 2ème relai 4x400 m
• 2003 Championnats d’Europe espoirs, 1er 400 m
• 2004 JO d’Athènes, 7ème 400 m
• 2005 Champion de France en salle, 400 m
• 2006 Championnats d’Europe, 1er relai 4x400 m et 3ème 400 m
• 2007 Championnats du Monde, 5ème 400 m
• 2008 JO Pékin, 5ème 400 m
• 2009 Championnats du Monde, 8ème 400 m
• 2010 Champion de France en salle, 400 m
• 2010 Championnats d’Europe, 6ème 400 m
• 2011 Championnats d’Europe en salle, 1er 400 m et 1er 4x400 m
• Champion de France en plein air, du 400 m en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010
• Recordman de France sur 400 m

PRODUITS FAVORIS
H3O Pro et Formula 1, les incontournables de Leslie

SASHINA VIGNESWARAN
Badminton

« Chaque matin je prends un Shake de Formula 1. Je trouve qu'en le prenant, je suis en
bonne forme pendant la journée. Parfois, je prends un shake le soir aussi après
l'entraînement et j'ai remarqué que le lendemain matin je suis en forme même si j'ai fait une
séance difficile la veille. La boisson H3O Pro™ me permet de tenir plus longtemps lors de
l’effort et améliore aussi ma performance. Je m’entraîne deux fois par jour et je dépense
beaucoup d’énergie au quotidien. Les produits Herbalife me donnent les nutriments
nécessaires et surtout favorisent ma récupération lors des entraînements et compétitions.»

BIO
Sashina VIGNESWARAN est d’origine malaisienne. Elle est née le 3 août 1988 en Malaisie.
Aujourd’hui, elle a 24 ans et cela fait 8 ans qu’elle vit en France. Elle s’est parfaitement intégrée
dans le paysage sportif français, et commence à être connue sur les circuits Européen de
Badminton. Actuellement elle est classée 1ère française et 60ème mondiale.

PALMARES
2011-2012 :
 Championne de France universitaires en simple et en
double
 Vice-championne de France universitaire par équipe
ème
 3
au Championnat de France par équipe
 ½ de finale à l’open de Belgique
 ½ de finale au Czech International Challenge
 ½ de finale à l’open d’Estonie
 ½ de finale à l’open de Suède
 ¼ de finale à l’open d’Irlande
 ¼ de finale à l’open d’Espagne
 Vice-championne au tournoi élite de Val-de-Reuil
2010-2011 :
 Vainqueur à l’Open du Portugal
 Vice-championne au Czech International Challenge
 ½ de finale à l’open de Norvège
 ½ de finale à l’open d’Espagne
 ¼ de finale à l’open de Croatie
 ¼ de finale à l’open de Maroc
2009-2010 :
 Championne d’Europe Universitaire en simple
 Vice-championne d’Europe Universitaire en double
 Vainqueur des tournois élites d’Aix en Provence, Reims,
Ceba, Orléans et Maiche.
 Championne de France universitaires en simple et double
ème
 4
du championnat de France par équipes.

PRODUITS FAVORIS
Formula 1 (saveur cookies et crème), Boisson H3O Pro™

AURELIE MULLER
Natation (nage en eau libre)

« Je viens de commencer à utiliser H30 Pro™, boisson glucidique et électrolytique. Et
après un mois de repos complet, je n’ai eu aucune courbature lors de ma reprise. Ce
produit m’a vraiment bien aidé.»

BIO
Aurélie Muller (née le 7 juin 1990 à Sarreguemines) est une nageuse française
spécialiste des épreuves de nage en eau libre. Après s'être distinguée dans les
championnats internationaux juniors en bassin, elle s'oriente vers l'eau libre. À l'image
de sa saison 2010 où elle obtient plusieurs places d'honneur aux niveaux continental et
planétaire, elle s'est installée parmi les meilleures spécialistes mondiales.
PALMARES

PALMARES






Vice championne du monde du 5km
Championne de France du 1500nl
1ère participation aux Jeux Olympiques en
2008
Championne du Monde juniors du 1500nl
Championne d’Europe Juniors du 400 nl

PRODUITS FAVORIS
Boisson H3O Pro™

QUENTIN BIGOT
Lancer de marteau

« Rebuild Strenght m’aide à récupérer après de
grosses séances de musculations, et me
permet d’en enchaîner !
Je prends un shake de Formula 1 au petitdéjeuner. Je garde la forme sans coup de
pompe et de fringale jusqu’à midi ! »

BIO
Quentin BIGOT, 20 ans, lanceur de marteau
licencié à l’AC Amnéville depuis maintenant 8 ans.
Entraîné par Raphael Piolanti d’Amnéville.

PALMARES




Qualifié aux JO de Londres 2012
Vice champion de France Elite 2012
Champion d’Europe junior 2011

PRODUITS FAVORIS
Rebuild Strenght, Formula 1 Herbalife 24,
Formula 1 Vanille

