Samedi c’est notre cadet Kurtis Guignard qui a jailli des starting-blocks au
championnat de France cadets juniors à Miramas et a fait une moitié de course en tête
avant d’être rattrapé par des plus « costaux » dont le champion de France .Kurtis
termine 5ème en 7’’37 au 60m.Le caméraman de la télé a dû lui aussi être fasciné
puisqu’il a filmé en gros plan le logo de l’Est Charente Athlétique placé dans le dos du
maillot vert.
Ce dimanche c’est au tour de notre président Nicolas Aslanian de faire briller nos
couleurs en montant sur la 3ème marche du podium en hauteur au Championnat de
France «masters » (1,64m battant son record personnel de 6cm) après avoir fait 5ème en
longueur (581m).Débutant dans le saut en hauteur nul doute qu’il progressera encore
vu qu’il y prend beaucoup de plaisir ; Bel exemple pour nos jeunes benjamins qui eux
aussi ont battu leur record de hauteur lors de la compétition en salle de Chasseneuil ;
Bravo Enzo Perrot (89pts) Camille Aslanian (84pts), Timothé Gaillard (81pts) Manon
Manguy Charlery (80pts) Mathéo Gaudin (76pts) qui ont tous fait de beaux triathlons
de niveau régional . Rappelons que nos 4 garçons sont candidats juges officiels. Belle
prestation de notre minime Tamara Sellier qui améliore ses performances et fait un
beau triathlon de 83pts (perf R3).
Les poussins n’étaient pas en reste : Clara Tournier est 7ème, Justine Bayoux 9ème ; les
garçons se classent bien aussi : Ange Magret brillant 2ème, Ilan Guilberteau 11ème.
Ils ont su mettre en application ce qu’ils ont appris lors des entraînements ;
Jules Bayoux, Aloïs Da Silva, Alhiya Tein Baï, Lucas Vergnaud, Cloé Voisin, Emile
Wojtkowski, nos plus jeunes ont fait de même

Prochaines compétitions
Le samedi 14 mars à Cognac (gymnase) et
Le dimanche 22 Mars à Ruffec (Stade).
En attendant les poussins et les éveils sont au repos sportifs
mais les entraînements continuent
des benjamins aux vétérans.

