
                          Vie du club : 5Juin 2022           

PETIT POINT SUR LES RESULTATS RECENTS! 
              Honneur aux « hors stade » qui ont représenté le club… 

Tout d’abord bravo à Guy Demont qui a participé aux Championnats de 
France de Trail (32km) à Salers (en 4h57’50’’) 

A Roumazières en marche nordique , René Chaulet fait le 14km 
en1h50’13’’ , Sur la même distance mais en courant Jean Baptiste 

Léonard fait 58’07’’, quant à Patrice Dumont qui nous a habitué aux 
très longues distances nous a surpris en s’alignant sur 8km en 40’59’’ 
Sur piste cette fois Thomas Vriet a de nouveau battu son record sur 
800m en 2’12’’24 à Angoulême. On va continuer par les coureurs de 
demi-fond jeunes : Clara Tournier gagne le 1000m benjamines en 

pulvérisant son record personnel en 3’38’’91, bat aussi celui de longueur 
avec 3,59, et 68pts au triathlon .En minimes Timothé Gaillard établit le 

1er record club sur 2000m en 7’41’’92, bat son record au disque (22,45m) 
et au triathlon. Camille Aslanian au 120m en 15’’88, au triple saut 

(10,59m), améliore son triathlon (66pt). Enzo Perrot, pas content de sa 
performance en hauteur(1,43) 10’’62 au 80m,fait une très bonne 

performance au poids à 11,36m ,sûr d’être qualifié aux pré-régionaux de 
Parthenay samedi prochain 11 juin et fait un bon  triathlon de 

71pts .   Ange Magret   3ème  au triathlon benjamin (77pts) fera partie de 
la sélection Charente à Parthenay. Il fait une bonne performance au 50m 
(7’’65) et au poids (7,72m :1er).Quant à Joris Baijard il bat ses records 

en longueur, au poids et au triathlon. 
Bravo à tous et soyons attentifs aux qualifications ! 

 Prévoir un départ vers 8h30 

Prochaines compétitions  
Samedi 11 Juin à Parthenay (qualifiés) 

 benjamins et minimes+officiels 
 

Dimanche 12 Juin à Ruelle (après midi) pour les EAPO 

MERCREDIS 15 et 22 JUIN 
JOURNEES DES LANCEURS (poids/disque/javelot) 

CHASSENEUIL de 15h à 21h 
ouvertes à tous y compris aux non licenciés  

Tous les renseignements (horaires etc)  sont sur le site de l’ECA : 
https:// estcharenteathletique.com .mail : estcharenteathletique@gmail.com 
Tél : 06 84 73 91 37 Avertissez de votre présence ou de votre absence 


