
Les Anciens courent, les jeunes lancent 

Nos « masters » sont allés courir à Epernay, histoire d’y goûter la flotte qui a là-bas un goût 
particulier, sous l’œil avisé de Laurent Bouhier privé de course en ce moment mais devenu 
photographe à l’occasion : Dominique Bernard 2h 08’12 au Trail des Bernaous et Guy Demont 
4h21’34 au Ptiot Sparnatrail. 
                      Pendant ce temps nos  lanceurs accueillaient des athlètes venus de Talence, Libourne, 
Gujan-Mestras, Niort et  Arcachon. Nous regrettons qu’aucun lanceur charentais ne sache où se 
trouve Chasseneuil hormis ceux de l’ECA bien sûr, pourtant nos installations s’améliorent d’année en 
année et permettent aux lanceurs de tester leur niveau automnal. 
Apparemment les « extérieurs » apprécient l’accueil qui leur est fait et se plient avec plaisir à ce 
triathlon si particulier (Poids+Disque+Javelot). 

C’est l’arcachonnais Evan Jourdain (Junior) qui l’emporte avec 2245 pts chez les garçons avec une 
belle performance nationale  (poids :16,03m ;Disque :40,65m,Javelot : 48,37m)  devant Roland 
Saunier de Gujan.M  avec 1492pts,et Xavier Fompeyrine(ECA) est 3ème avec 1427pts, Nicolas 
Aslanian est 4ème ,Laurent Aniceto 5ème ;le plus jeune concurrent notre minime Maxime Default fait 
de très bons lancers battant 2 de ses records :Disque 26,11m et javelot :27,15m.Vincent Delauge et 
Maxime Deschamps (plutôt coureurs sauteurs) se sont prêtés au jeu de ce triathlon permettant aux 
garçons de l’emporter par 10621pts contre 9823 pts mais il faut compter sur elles pour prendre leur 
revanche l’an prochain : Manon Gaucher de Niort l’emporte avec 1462pts 
(disque32.22m ;javelot :22.20 poids8.86m) devant Lou Andrea Champion Charnay (Libourne) 
(1352pts) et Chloé Gaucher (1341pts) 
Lou Magret est 6ème au triathlon ( 3ème au poids) et Valérie 7ème(4ème au disque) 

La compétition s’est déroulée sous le passage des grues, sous le soleil à peine voilé et sous les ordres 
des officiels de l’ECA (Isabel Aniceto chef juge, Claudette et Alain Mathias, et les jeunes juges 
Camille Aslanian , Enzo Perrot, Mathéo Gaudin, les aides efficaces ( mise en place des secteurs de 
lancers, aide au jury, rangement ) de Xavier Fompeyrine, Laurent Aniceto et tous les athlètes qui ont 
donné un coup de main. Merci à Mireille Fort pour le café chaud et petits gâteaux et à Jérôme 
Jourdain pour son aide au jury. 

Prochain grand rendez-vous pour tous : 

 Assemblée Générale de l’ECA samedi  

à Chasseneuil à 16h (Accueil :15h30) 

Rappel les gymnases sont inutilisables cette semaine. 

Rendez-vous au stade ! 



 

 
 

                   
                   
 


