Vie du club : 4 Avril 2022

UN PEU DE TOUT , CES TEMPS-CI
Samedi 19 mars au Stadium de Bordeaux-Lac ce sont nos
minimes sélectionnés dans l’équipe Charente soit sur des épreuves soit
en tant que jeunes juges qui ont apporté des points précieux à leur
équipe ! Mathéo Gaudin, Enzo Perrot, Timothé Gaillard et Camille
Aslanian. L’équipe des garçons est arrivée 2ème et l’équipe fille 3ème.
Dimanche 20 mars : Antonio Pacheco à Tulle court un semi-marathon
en 1h 25’47 (R6) qualifié pour les « France »
et Patrice Dumont fait 1h27’49 à Bussière Poitevine
Samedi 26 mars à Cognac seuls les petits de la section locale Ruffec
Athlé Val de Charente se sont déplacés et se sont brillamment
comportés :Anna Arotcharen Michel en éveils fait partie de la brillante
équipe qui a terminé 2ème,en poussines Keriane Bailly a montré toutes se
possibilités, ainsi qu’ Enora Prabonnaud en progrès , enfin le poussin
Ben Arotcharen Michel a fait un très bon triathlon de 70pts.
Le lendemain 27 mars : René Chaulet est 7ème au 15km de marche
nordique de Puymoyen en 1h48’21 tandis que Patrice Dumont court le
25km en 1h58’40 (14ème)
Samedi 2 avril aux 10km d’Angoulême : Jean-Baptiste Léonard en
34’47 bat son record et fait une performance R1.
Patrice Dumont fait 37’48’’(R5) Thomas Vriet pour sa reprise 37’45
Dimanche 3 Avril à Limoges Marine Berron pour son 1er semimarathon monte sur la 3ème marche du podium en 1h34’12’’
tandis qu’Alfredo Pacheco se faisait plaisir sur le 5km en 20’04’’
Ce même week-end lors de l’Assemblée Générale de la Ligue
Claudette Mathias a reçu la médaille de platine,
suprême récompense de la Fédération Française d’Athlétisme.
Prochaine compétition jeunes (éveils/poussins/benjamins/minimes)
Samedi 9 avril à Jarnac :Déplacement en bus (33 places)
Départ Chasseneuil 12h30 (collège)
passage à La Rochefoucauld 12h45 (collège)
Inscriptions indispensables des athlètes et des parents
accompagnateurs (Frais bus pris en charge par l’ECA)
Maillot club obligatoire. ( pas de chaussures à pointes)
https:// estcharenteathletique.com
mail : estcharenteathletique@gmail.com

