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PARCOURS DU SEMI : VALIDE  PAR LES COUREURS! 
Pour une reprise de l’épreuve avec un nouveau parcours, les 

organisateurs de l’ECA avaient décidé de ne pas annuler la course 
quel que soit le nombre de participants. Ils n’attendaient pas la foule  
car la foule n’est pas forcément synonyme de qualité, alors avoir 124 

inscrits  et 121  arrivants, ils sont plutôt satisfaits  d’autant que le 
parcours a été apprécié, que les coureurs le sont aussi, certains,   

contents de l’accueil et du parcours ont même donné rendez-vous 
pour l’an prochain 17 septembre. Côté performances, de très belles 

empoignades et de très bons temps notamment sur le 21km où Jean-
Baptiste Léonard a brillamment remporté l’ épreuve en 1h16’14, 

(record personnel, niveau R1) et Alfredo Pacheco  a couru en 
1h44’01’’ (record personnel également) A noter que tous les 2 sont 
des sprinters à la base et se transforment en bons coureurs de fond 
(l’inverse n’est jamais possible) alors les jeunes il faut d’abord courir 

vite. Sur le 10km Thomas Vriet ,4ème de la course est 1er espoir en 
36’37’’ (nombre fétiche du téléthon), Nicolas Aslanian , 

notre président, a étrenné le parcours en 41’20’’,  
tandis que Florent Thébault est 1er junior en 51’11. 

Après la remise de récompenses, une trentaine de « travailleurs de 
l’ombre » se sont réunis autour d’un casse-croûte avant de finir tous 

les rangements, puis nous sommes allés au stade de la Gare pour 
participer au Challenge2K. 

33 volontaires de tous âges  dont certains n’avaient jamais porté un 
dossard ont foulé la piste de Chasseneuil : le total s’élève à 66800m 
donc 66km800.Bravo à tous et notamment aux parents qui ont joué 

le jeu avec le sourire. 
Il nous reste quelques jours pour faire mieux : 3 sites possibles 

Chabanais  au stade mercredi après-midi (15hà 16h30)/Chasseneuil 
au stade mardi soir de (18h à 21h) et vendredi 18h/20h /Ruffec 

14h30/16h30. Ouvert aux non licenciés et c’est gratuit ! 
Pensez à mettre à jour vos licences : nous acceptons les pass-sport 

mais ils ont une validité limitée: Rappel ils ne peuvent servir  
 qu’à 1  association 


