
Dimanche après-midi , rendez-vous était donné au gymnase de Champniers, où Les éveils 
athlé  de la section locale de l’ECA (RAVAL16) en compagnie de 3 petits d’Angoulême terminent 
1ers du classement par équipe ; 

Course de vitesse, lancer de médecine ball, saut en longueur, marche, adresse, relais  autant 
d’activités que nos 3 plus jeunes ont réussi avec brio ; 
Bravo donc à Charlie Aslanian, Emma Vigier ,Eliot  Pérolle-Georges 

Dans le même temps nos 4 poussins faisait un triathlon (vitesse, pentabonds, poids) où l’on 
voyait déjà des gestes plus techniques notamment au  lancer de poids. Ange Magret , Camille 
Aslanian ,Robin Finaud et Lisa Gibeaux  se sont très bien comportés ce qui augure des progrès 
certains. 

Pendant ce temps des "grands" couraient sur des distances beaucoup plus longues... 

La période hivernale annonce les cross , les compétitions en salle  mais aussi les formations 
telle la formation de jeunes juges (benjamins et minimes) ;la 1ère séance a été faite à Chasseneuil 
mercredi dernier:Mathéo Gaudin et Enzo Perrot se sont déjà lancés dans l'aventure avec la 
présence active de leurs maman 
Une 2ème séance aura lieu  

le mercredi 14 novembre maison des associations à Chasseneuil (17h)avec appui de nouvelle 
video et video quizz  

puis il y aura la Session départementale du 28 novembre à Angoulême  

(Stade de Ma Campagne)avec examen (facile)  17h. 

Samedi prochain nous vous convions à 

l’Assemblée Générale de l’ECA et de sa section locale  

qui aura lieu à Chasseneuil Samedi 10 novembre à 16h30. 
bilans d’activités (résultats , organisations etc) et financiers, remise de récompenses à nos meilleurs 
représentants , 
goûter offert par le club à tous les présentsLa présence du plus de monde possible est importante! 

Le lendemain dimanche 11 novembre après-midi :  

triathlons de lancers de minimes à vétérans au stade de la Gare  
où une grosse délégation de bons lanceurs de Clermont Auvergne est attendue. 
 
Les jeunes juges et adultes ou athlètes plus grands 
pourront faire leurs débuts d’officiels sur le terrain. 

Les athlètes participants devront aider pour ne pas perdre de temps 
Merci!. 

Autre information: certains athlètes sont sur la liste 
des récompensés par le comité Charente 



 


