
            Vie du club : 28 novembre  2022           

                            Quand les lanceurs finissent au 1000m ! 

Dimanche dernier, joyeuse compétition de lancers à Chasseneuil 

et bonnes performances de tous, à commencer par les « visiteurs » 

hors ECA, comme Sakura Gramain (G2A)1ère d’un club  charentais à 

oser venir sur notre petit stade  (26,99m au disque) , de Julien 

Lhomme de Panazol et ses 50,04m au javelot et surtout de Pablo 

Sakura de Limoges qui réalise 42,96m au disque et bat le record du 

stade au poids de 7kg avec une belle performance nationale avec 

16,25m.La présence de très bons athlètes ne peut qu’encourager nos 

jeunes qui n’ont pas à rougir de leurs performances, presque tous 

changeant de catégorie donc de poids d’engins de plus en plus 

lourds. Les plus jeunes avaient pu s’échauffer (en amuse-bouche) 

avec un concours de longueur où déjà Enzo Perrot (cadet) en grands 

progrès ,battait son premier record personnel de la journée(5,43m)  

ensuite il n’a pas arrêté (25,47 au disque, 9,48m au poids de 5kg,et 

29,04 au javelot) Jonathan Brachet à court d’entraînement réalise 

malgré tout 25,43 au disque et 30,58m au javelot montrant ses 

capacités ;en junior Maxime Default  lance le disque à 32,83,le poids 

de 6kg ( !) à 8,88m et le javelot à 30,26m.Nos minimes Ange Magret 

et Gaspard Delage-Souriau ont  tous deux battu 4 records personnels 

(longueur,disque, javelot et 1000m).Pour les plus jeunes : Joris 

Baijard a fait un triathlon (longueur, poids et 1000m+ jury) et Léa 

Dewulf-Léaud (encore poussine) a fait longueur, poids, disque et 

1000m (rec personnel) Karl Dewulf  papa de Léa ,quant à lui, il 

progresse dans les différentes techniques de lancers(poids, disque, 

javelot+ jury râteau en longueur).N’oublions pas Thomas Vriet qui 

bien que non lanceur est venu à vélo depuis Ruffec pour honorer de 

sa présence notre compétition ,a lancé le poids puis  le javelot avant 

de prendre les lanceurs  dans son sillage pour le 1000m final (belle 

empoignade entre Julien et Thomas qui a eu le dernier mot) puis 

pour Thomas retour à vélo ! Prenez-en de la graine !!! 

Excellente ambiance, horaire respecté à la minute près, jury efficace. 

Bravo à tous ! Merci à tous ceux qui  samedi ou dimanche 

         ont mis en place et rangé en un temps record ! 



 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

           

                   

                   

                   

 


