Vie des clubs : 18 octobre 2020
Stade de la gare à Chasseneuil ce dimanche de nombreux "petits" sont venus goûter aux joies
de la compétition après avoir été privésde celle de Ruelle pour annulation, nombreux aussi
étaient les parents tous masqués pour l'occasion ainsi que les animateurs et les officiels
Une centaine de jeunes ont donc foulé la piste, les sautoirs et les aires de lancers parmi
lesquels : Inna Arnault, Rachel Labrousse, Athéia et Alhiya Tein-Baï,
Eliot Pérolle-Georges, Matthias Leservoisier,Yohann Tailpied, Hypolite Jourdain, Tom
et Mathis Yameogo,Timothé Glumineau. Très bonne participation de notre école
d'athlétisme éveils et poussins
Plusieurs victoires aux triathlons;
en poussines Clotilde Pascal est 1ère, Sana Arnault 5ème, Ilana Vignerond 6ème, Clara
Tournier 7ème;
en poussins Ange Magret est 1er, Ilan Guilberteau 4ème, Joris Baijard 6ème.
en benjamins Enzo Perrot remporte le triathlon avec 75pts, et, après le lancer de poids
(9,42m) a subjugué tout le monde au 1000m (3'37"7) (qu'il ne voulait pas faire) s’épatant luimême.Timothé Gaillard est 3ème avec 68pts (1,30m en hauteur, 3'40"6 au 1000m)
Mathéo Gaudin est 5ème avec 58pts
En minimes Tamara Sellier est 1ère avec 56pts; et en minimes garçons Maxime Default est
2ème avec 66pts mais surtout avec 2 magnifiques records personnels au poids (4kg) avec
9,64m et surtout au disque (1,250)kg avec 34,60 m ce qui le place en tête du classement
départemental et 5ème de la région Nouvelle Aquitaine Sérieux aux entraînements ,le travail
commence déjà à payer et son passage en cadets va se faire en douceur même si les engins
sont plus lourds. Erwan Canlorbe marque lui aussi ses points en participant à un quadrathlon
(80m ;longueur ;poids et 1000m)
En épreuves ouvertes: joutes amicales entre les organisateurs du jour:
Pour les lanceuses de disque ce fut duel en famille où pour la 1ère fois Lou Magret (27,74) a
pris l'avantage sur Valérie (27,07) Chez les garçons Xavier Fompeyrine (31,85 au 2kg) a
fait un très beau concours qu'il remporte sans surprise devant Nicolas Aslanian (27,15m) qui
bat son record personnel. Ils avaient fait auparavant un petit duel au sommet ayant troqué le
1000m contre du saut en hauteur (1,65m pour Xavier et 1,60m pour Nicolas)
Quant à Maxime Deschamps plutôt coureur il progresse aussi dans les lancers…
Premier lancer de poids (7kg260) pour Olivier Gaudin papa de Mathéo (hey : 6,96m quand
même !!Pour l’épreuve de la tartiflette, je n’ai pas encore le résultat du gagnant… à
suivre..ou faire la revanche le 15 novembre lors des triathlons de lancers !
Pendant ce temps Patrice Dumont et Jean Baptiste Léonard couraient sur 10km à St Junien
Jean Baptiste en 37’08’’(20ème) ,Patrice en 40’21’’ (40ème)
Bravo à tous nos athlètes présents et à venir et à toutes les personnes (jeunes ou moins jeunes)
qui nous ont aidé à l'installation et au jury ainsi qu'aux parents qui ont pris de jolies photos et
qui ont apporté de la bonne humeur à cette journée.

