
                          Vie du club : 11 Avril 2022           

                             ILS ONT FAIT FORT NOS GARCONS ! 

    
          Samedi à Jarnac les jeunes étaient de sortie… 

Sous un beau soleil 12 records personnels ont été battus par nos 

minimes : Camille Aslanian au 80m en 10’’4, en longueur (4,59m) et au 

1000m en 3’43’’3, Timothé Gaillard établit son record au 80m bat celui 

du poids, Enzo Perrot confirme ses progrès en hauteur record à 

1,57m ;10’’6 au 80m  lance le poids à 10,54m et remporte le triathlon 

avec 74pts ; Mathéo Gaudin lui a pulvérisé tous ses records :un 80m 

d’anthologie disputé avec Camille  duel qu’il remporte en 10’’3 (on ne 

l’avait jamais vu se « défoncer » autant), record aussi en longueur 

(4,51m) et au poids 8,16m ,record aussi au 1000m en 3’29’’5 ;record 

également au triathlon où il termine 3ème(62pts) . 

Podium également pour Ange Magret en benjamins 3ème après 

vérification des résultats et un joli triathlon de 64pts (perf R4) 

Il aura droit à sa récompense. 

Félix Pinganaud-Billouin est 8ème et Joris Baijard 13ème tous deux 

faisant leur 1ère compétition benjamine en extérieur. 

Nos filles : En benjamine Laura Martinez, un peu seule est 8ème  établit 

ses records de benjamine : 50m en 8’’1 ; longueur 3m et poids 5,10m 

En poussines Léa Dewulff-Léaud fait une bonne 7ème place, tandis que 

Enora Prabonnaud et Lily-Rose Garot se suivent de très près et 

participent avec un grand sourire sympathique. 

On aurait aimé voir des « petits » vu qu’on avait un bus pour les 

emmener eux et leurs parents. Dommage mais on a passé un très bon 

moment avec ceux qui étaient sur le stade. 

A Anais sur 16km René Chaulet est 5ème en marche nordique  en 

1h54’35 :Bravo à tous 

Attention : Pas d’entraînement de l’école d’athlétisme (Chasseneuil) 

pendant les vacances mais  

                           Regroupement toutes catégories  

 Dimanche 24 avril  de 14h à 17h. à Chasseneuil au stade de la gare 

Tous les renseignements et les contacts sont 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 

mailto:estcharenteathletique@gmail.com


                                                              

           

                   

                   

                   

 

 

 

   

 

 

 

   

  


