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PREMIER WEEK END DE COMPETITIONS 2022 

 

Toute la semaine précédant ce 9 janvier il y a eu de l’effervescence à l’ECA  
(Est Charente Athlétique) club organisateur du Championnat de Charente de cross à Mansle  
avec l’appui du Comité Charente d’Athlétisme et du Conseil Départemental, une grande 
première sur l’hippodrome de Mansle. 
Bien arrosé, ce week-end était également en suspens entre toutes les consignes sécuritaires 
annoncées et le mauvais temps. Mais il en fallait bien plus pour entamer la résolution de 
Tonio qui a su motiver ses troupes pour réussir ce pari un peu fou : organiser une 
compétition importante sur un terrain inconnu…avec la bénédiction il est vrai (et l’aide 
matérielle) de la mairie de Mansle et de son  club hippique qui nous ont fait un très bon 
accueil ce dont nous les remercions infiniment. Ce fut une réussite malgré l’interdiction d’y 
faire une buvette (pas de recettes, que des dépenses) mais ça c’est une autre histoire. 

Côté sportif : 285 participants, c’est plutôt bien, vu que certains ont dû rester à la maison à 
cause du « covid »… 
Côté résultats chez les « verts » (c’est nous) 2 podiums à fêter : En marche nordique sous 
une pluie battante René Chaulet a terminé 3ème de ses 10km, puis la « petite » benjamine  
Clara Tournier après un départ plus que tranquille a fait une remontée tout au long du 
parcours mangeant une à une ses concurrentes pour se rapprocher de plus en plus de la 
1ère ; elle monte sur la 2ème marche du podium. Bravo à eux mais aussi bravo à tous ceux qui 
sont venus fouler la belle herbe de l’hippodrome et à tous ceux qui sont venus aider. 

  Samedi 2 de nos jeunes lanceurs étaient à Cognac pour lancer le disque cadet 
Jonathan Brachet y fait 21,27m proche de son record tandis que Maxime Default remportait 
le concours avec 34,80m mettant à mal son record personnel, pendant ce temps Nicolas 
Aslanian lançait le poids de 7kg260 à 10,18m, tandis que son fils Camille était juge au 
concours de longueur . 

   

 
  
 



                                 

                                                                
 


