
            Vie du club : 9 Janvier 2023           

                    Week-end pluvieux mais heureux! 

Samedi à Angoulême aux départementaux de lancers longs : 
4 jeunes lanceurs ont fait connaissance avec les lancers hivernaux 
(pluie et vent froid) Tout y était donc pour se faire une idée de ses capacités à 
gérer ce genre de compétitions :4 athlètes, 8 performances (2 chacun) 7 
records personnels !Maxime Default (junior) bat son record au javelot  (800g) 
4ème avec 31,17,est 3ème au disque (1,750kg)avec 32,08m ;En cadet Enzo Perrot 
bat 2 records :  3ème au javelot (700g) avec 30,44m , il est 2ème au disque(1,5kg) 
avec 27,61m.Pour les minimes 2 records personnels chacun :Gaspard Delage-
Souriau 4ème au javelot  (600g)avec 29,09m et 4ème au disque (1,250kg) avec 
21,78m ;Ange Magret 5ème au javelot (600g) avec 19,79m et 6ème au 
disque(1,250kg) avec 20,43m.Tous en progrès !Etaient également sur le terrain 
Isabel Aniceto (jury javelot) et Claudette Mathias (jury disque). 
Dimanche, malgré une pluie incessante tous, des plus anciens aux plus jeunes, 
sont honoré leur inscription au cross départemental à Montmoreau : de la 
pluie, de la boue, des côtes, des glissades, des éclaboussures de la tête aux 
pieds mais avec un large sourire à l’arrivée, heureux d’avoir réussi quelle que 
soit la place : Clara Tournier Villégier fait 2ème  en benjamines après une 
superbe course très disputée. Joris Baijard en benjamins est 12ème et s’est 
offert un sprint d’enfer à l’arrivée !Léa Dewulf Léaud est 5ème en poussines 
tandis que les garçons Aurélien Pagnoux  7ème fait lui aussi une très bonne 
course ; Matthias Leservoisier est 27ème et Loïs Rolland 30ème.Florent Thébault 
7ème junior a trouvé dur mais termine courageusement. En cross court l’équipe 
est 2ème avec Thomas Vriet 3ème,Alfredo Pacheco 4ème,Antonio Pacheco 8ème et 
Antoine Bault 12ème. 
Nos 2 cadets Timothé Gaillard est 8ème après une belle prestation, 
Mathéo Gaudin un peu blessé est 13ème ;en cross long Jean Baptiste Léonard 
est 28ème et Laurent Bouhier est 36èmeBonne participation des  plus jeunes :En 
éveil :Chloé Leservoisier   et Quentin Cros qui lui est parti à fond piaffant 
derrière les meneurs, puis a accroché le groupe de tête pour finir à 
fond, plein de boue ,les joues rouges, mais un sourire jusqu’aux 
oreilles. 
Prochaines compétitions pour tous: 2023  
(s’inscrire  dès maintenant auprès des entraîneurs) 
Dimanche 22 janvier2023 : CROSS de l’ECA à CHASSENEUIL 
(Besoin de monde pour aider) 

Dimanche 22 Janvier 2023 : Lancers longs pré-régionaux  
(sous réserve de pouvoir présenter un officiel) 


