
            Vie du club : 11 Juillet 2022           

                                     UN VIEUX RECORD VIENT DE TOMBER… ! 

Si  pour beaucoup de sports ce sont les vacances, les athlètes, eux, sont 
toujours à l’œuvre   et continuent de s’entraîner pour progresser. 
Après nos mercredis de lancers où les lanceurs ont fait plus de 2km  , vendredi 
Lors de  la 1ère soirée Chasseneuillaise la meilleure performance faite sur le 
stade a été de nouveau améliorée au disque avec 43,05m par Charlie Hippolyte 
de Talence mais un   record club est tombé au disque cadet battu par Maxime 
Default dans un excellent concours et 39,98m . L’ancien record  (39,80m) était 
détenu depuis 1994 par un Chasseneuillais que beaucoup connaissent Marc 
Prévotel , un très bon concours aussi pour Xavier Fompeyrine qui ,en arrivant 
du boulot a lancé à 31,56m.Le lendemain à Poitiers aux Pointes d’or régionales, 
Ange Magret benjamin réussissait un beau triathlon de 84pts et surtout un 
record personnel au poids (8,47) ;En minimes Enzo Perrot remporte le poids 
avec 11,60m pour ensuite faire le stage national préparant à la Coupe de 
France qui aura lieu à Angers le 14 Juillet .Il représentera la Nouvelle Aquitaine 
au poids.Autres bonnes performances pour notre poussine Léa Dewulf :4’48 ‘’ 
au 1000m,3,30 en longueur et 17,16m au disque. 

Privés de courses, la  piste étant rendue inutilisable à cause des intempéries 
nous espérons pouvoir y recourir au mois d’août  pour nos 2 soirées 
Chasseneuillaise et en septembre pour la journée promotion jeunes (11 
septembre) et le challenge 2KM ouvert à tous (courir le plus possible de 2km) 
l’après-midi du semi-marathon (18 septembre) 

Nos coureurs de grand fond se font également remarquer : après Thomas Vriet 
et ses 2’48’’98 au 1000m se rapprochant du record club, René Chaulet est 10ème 
au 18km de marche nordique à Confolens, Guy Demont 33ème au 13km,Patrice 
Dumont est 2ème au Maratrail (13km+30km) et Jean Baptiste Léonard remporte 
le 30km . Bravo à tous nos athlètes ! 
Participation du club aux activités de la commune : Le jeudi 4 août l’ECA sera de 
service pour la restauration /buvette aux Jeudis de la Bonnieure (Chasseneuil) 
On compte sur vous pour donner un coup de main (avant/pendant/après) 
                           

Tous les renseignements (horaires etc)  seront 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. 

 

 


