
            Vie du club : 19 décembre 2022           

                             Ils n’étaient pas tous au Qatar ! 

Il y avait aussi beaucoup de monde à Chasseneuil ce dimanche 
à la compétition d’athlétisme dans les deux gymnases où plus de 100 
enfants de 6 à 15ans se sont livrés à des joutes amicales sur des 
disciplines variées de course, saut, lancer, relais. 
Pour les éveils et poussins tout s’est passé dans le gymnase « B »où 
ils couru 30m, sauté en hauteur escalier(ils ont adoré),fait du triple 
bond, du lancer d’adresse à partir d’une poutre d’équilibre,du lancer 
en distance (medecine ball) avec  les conseils de Lou et Clara, et pour 
terminer un relais de folie sous les ovations des nombreux parents. 
Ont participé Léa Dewulf-Léaud ,Emma Trouvé ,Lou Charriaud, 
Dareyn Dellouve,Louis Demellier,Paul Sénillout, Hugo Maucoeur, 
Aurélien Pagnoux. 
Pendant ce temps dans l’autre gymnase ;les benjamins et minimes 
après avoir fait la course ont fait le saut en hauteur le pentabonds et 
le poids ;Nos benjamins faisaient leurs débuts en compétition : 
Tiago Pinto Dos Santos réussit 53pts et Noé Sénillout ,intimidé, a fait 
officiellement son entrée chez les « grands » après avoir commencé 
dans la salle « B » avec son petit frère Paul. 
Pour les minimes on a pu remarquer qu’il y avait un très bon esprit 
entre les garçons des différents clubs. 
Camille Aslanian termine 3ème au triathlon(90pts) en battant son 
record au pentabonds (13,20m)et au poids (9,45m) Pour ce qui de la 
hauteur il faudra sauter avec le bon pied ou changer de côté.  
Gaspard Delage Souriau 4ème au triathlon (79pts) saute 1,35 en 
hauteur pour ses débuts,11,30 au pent,et lance à 7,31abonds et 
lance à 9,05m et Ange Magret qui progresse dans tous les domaines, 
saute 1,30m  pour sa 1ère compétition de hauteur, puis fait 11,10m au 
pentabonds et lance à 7,31m ; Triathlon de 67pts 
<tous les 3 font un triathlon de niveau régional. 
Prochaines compétitions : 2023 (s’inscrire  dès maintenant entraîneurs) 
Samedi 7 janvier :lancers longs à Angoulême  
Dimanche 8 Janvier :Départementaux de cross 
       obligatoire pour être classé aux Challenge (cross + athlé) 


