Pour faire du neuf avec du vieux ,il faut avoir beaucoup de « savoir-faire »
Bravo à l’équipe d’agents de la commune de Chasseneuil qui ont transformé notre vieille cage de
disque aux poteaux déformés en une très belle cage .Merci également aux Municipalités successives
qui depuis quelques années ont fait subir au Stade de la Gare une cure de jouvence.
Merci aussi au club d’athlétisme (ECA) qui apporte à chaque fois sa participation aux achats.
Elle faisait envie à nos lanceurs cette nouvelle aire mais on devra patienter encore un peu le temps
que l’engazonnement soit terminé et que l’herbe ait poussé .Nul doute qu’elle sera inaugurée pour
notre compétition spécifique de lancers en novembre. (2 belles aires de poids et 2 belles aires de
disque : de quoi faire des envieux …ou de donner des idées aux autres communes)
Dimanche petite compétition amicale sur ce stade, avec du saut en hauteur, du saut en longueur,
une course contre la montre sur le tour de piste (200m), une course de 1000m, du lancer de poids
avec une performance nationale (13,49 au 4kg) pour Talia Solitude venue de Poitiers, au disque avec
un jet à 35,90m de Manon Gaucher venue de Melle, devant Lou Magret qui est actuellement la
meilleure cadette Charentaise au disque et au poids. Nos athlètes présents , bien qu’ayant eu peu de
préparation ont fait de bonnes performances Nicolas Aslanian à la hauteur et en longueur, Vincent
Delauge en progrès partout (hauteur, disque et javelot),Laurent Aniceto a fait les 3 lancers,Maxime
Deschamps fait un bon tour de piste et un bon 1000m ;on a eu beaucoup de plaisir à retrouver
Thomas Vriet qui s’est aligné sur 4 épreuves (200m,1000m longueur, poids de 6kg, ) .Nos 2 benjamins
Camille Aslanian et Mathéo Gaudin ainsi que le poussin Ange Magret ont fait une bonne rentrée
sportive. Merci à tous les parents et tous les athlètes qui n’hésitent pas à donner un coup de main
pour le rangement ou l’installation sans oublier tous ceux qui ont participé au jury.
Reprise aux horaires normaux à partir de vendredi 18h (au lieu de 20h en raison de la chaleur)
Ecoles d’athlétisme :reprise le mardi 8 à Chasseneuil (18h au stade) ; le mercredi 9 à Chabanais et
Ruffec,(14h)
Samedi 12 septembre l’ECA participera au forum des associations
Dimanche 20 septembre : opération « kinder » pour les enfants ( stade de la gare)
De plus amples renseignements vous seront donnés

