
            Vie du club : 18 Juin 2022           

                                     PLUS  DE 2KM DE LANCERS 

Mercredi à Chasseneuil « 1er mercredi des lanceurs » un défi était proposé : 
Faire le grand nombre de tours de piste de 200m, seulement en lançant 
(poids/disque/javelot) Il y avait 4 plages horaires pour permettre à tout le 
monde de venir quand il le pouvait, on accueillait même des non licenciés qui 
désiraient jouer aussi. On pouvait également participer à plusieurs plages ! 
Des poussins et poussines ont fait leurs grands débuts avec de vrais engins de 
lancers et ont fait eux aussi leur part de « chemin » pas moins de 317,66m faits 
par les plus jeunes : Léa Dewulf-Léaud, Enora Prabonnaud, Keriane Bailly, 
Rachel Labrousse, Sophiya Noren, Eliot Pérolle-George. Le reste du chemin a 
été fait par  les benjamins Ange Magret,Laura Martinez  ,les minimes,Enzo 
Perrot,Camille Aslanian,Nathanaël Martin,les cadets Florent Thébault et 
Maxime Default,et les seniors Xavier Fompeyrine et masters, , 
Nicolas Aslanian,Karl Dewulf et Charlie Hippolyte.  
Le poids a « couru » 456,26m, le javelot 587,29, et le disque 1040,02,m et le 
total fait bien 2083,57m soit 10 tours de piste + 83,57m, record établi ! 
Mais il faut bien comprendre que tous les essais comptent, il faut faire le 
moins de « nuls » possible car un non mesuré (passer devant, faire hors 
secteur) ça donne 0 point, alors on a vu des rattrapages assez intéressants, le 
champion pour cela ce fut Maxime Default notamment au poids, un véritable 
acrobate ! Les grands  des benjamins aux vétérans ont bien joué le jeu non 
seulement de faire les plus beaux lancers possibles mais aussi comme les plus 
jeunes ils ont participé au jury tel que c’était demandé dans le règlement, notre 
meilleur lanceur du jour (41,33 m au disque et 12,15m au poids) 
 Charlie Hippolyte du club de Talence était tout content  de pouvoir faire cela 
ne l’ayant jamais fait auparavant (mesure, secrétariat de terrain) et a prévu de 
revenir mercredi prochain. Xavier, Maxime , Karl , Léa  et bien sûr les membres 
du jury étaient tout heureux de voir de si beaux lancers .Dommage que ceux de 
Ruffec, étant venus sur le premier créneau, aient dû repartir. 
Ce fut un regroupement bien sympathique  
                                   Prochaines compétitions  
                   Dimanche 19 Juin à NIORT pour les CJESV 

                                                     MERCREDI 22 JUIN 

2ème JOURNEE DES LANCEURS (poids/disque/javelot) 
CHASSENEUIL de 17h à 21h 

HORAIRE AU CHOIX 

                      

                                                    

 

 


