
            Vie du club :  14 novembre  2022           

                              A  CHACUN SON PLAISIR ! 

Le 11 novembre, à Gouzon Antonio Pacheco revenant 
progressivement en forme se qualifie pour les Championnats de 
France de sa catégorie du 10km sur route en 39’39’’ ; tandis que 
Pascal Kerfertz , après une longue absence, court la même distance 
en améliorant son temps de la saison en 48’59’’. 
Dimanche 13 novembre au cross de Limoges 7 jeunes ont foulé le 
beau parcours du Lac d’Uzurat :Alfredo Pacheco est 13ème du cross 
court ;en cadets Timothé Gaillard est 16ème  et Mathéo Gaudin 
21ème,En benjamin Joris Baijard est 33ème, Clara Tournier Villégier fait 
une très belle 8ème place ;On retrouve aussi en poussins Matthias 
Leservoisier et en Eveils Chloé sa petite sœur. 
De l’autre côté de la Charente à la Halle de Ma Campane à 
Angoulême nos deux minimes garçons ont fait de bonnes 
performances : Ange Magret bat son record de poids (4kg) avec 7,75  
ainsi que celui du 50m en 7’’3 malgré un départ moyen mais une 
superbe remontée, il est également très proche de son record de 
pentabonds avec ses 10,30mTriathlon classant (D1) de 55pts. 
Pour Gaspard Delage-Souriau, c’était la découverte de sa première 
compétition d’athlétisme et à sa grande surprise (et sa grande joie)il 
se classe 3ème au triathlon avec 67pts (perf R5) Bien sûr pour lui 
c’était tous des records puisque n’ayant jamais fait d’athlétisme :7’’1 
au 50m, 11,30m au pentabonds et 9,39m au poids. 
A noter aussi que samedi Maxime , Isabel et Claudette ont raccroché 
le filet de disque qui était tombé : Belle perf de Maxime à 5m de 
haut !! 
Prochaines compétitions :  
Cross de Saintes 20 novembre ;  
Meeting de lancers à Chasseneuil le dimanche 27 novembre 
un triathlon sera possible pour les benjamins et minimes. Et un 
1000m ouvert à tous ceux qui ont participé au meeting pour clôturer 
la journée. 

                   Pensez aux engagements obligatoires !: 
 


