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                           TROP JOLIS TOUS CES PETITS !!!!! 
   La rencontre d’athlétisme pour les plus jeunes à Cognac (Eveils et Poussins) 
s’est déroulée sous un beau soleil et un petit vent frais. 
Une myriade de jeunes athlètes de toutes les couleurs ont envahi le stade de 
Cognac après avoir franchi victorieusement la barrière sanitaire et nos petits 
ont participé « à fond » dans toutes les épreuves En éveil l’équipe était 
composée de Léa Dewulf-Léaud,Lily-Rose Garot, Anna Arotcharen-Michel, 
Alice Cros, Quentin Cros et Nolan Hoarau encadrés par le papa de Léa qui a 
mené sa petite troupe de main de maître en se prêtant au jeu des différentes 
épreuves la plupart sous forme de relais. Merci ! 
Pendant ce temps les poussins et les poussines affrontaient le 50mhaies, le 
saut en longueur et le lancer de balle avant de terminer par un relais 4x50m 
Belles prestations de Laura Martinez qui termine 1ère en poussine et qui ,sans 
doute grâce à son aura et sa gentillesse a été entourée d’autres petites 
poussines d’ autres clubs tout l’après-midi.. Liana  Gatto de Laurière a elle aussi 
montré qu’elle avait de grandes aptitudes en course et en saut. Il lui manque 
juste la technique, qu’elle va acquérir au fil des entraînements. Nos poussins 
étaient 3 et Félix Pinganaud-Billouin a réussi à se hisser à la 4ème place. 
Ben Arotcharen-Michel  encore un peu timide prendra de l’assurance en 
participant aux compétitions et Joris Baijard a fait beaucoup de progrès en 
course de haies et n’était pas loin d’avoir la meilleure technique de tous les 
poussins. Nos poussins et poussines se sont de plus débrouillés tous seuls pour 
trouver des copains pour compléter leurs équipes de relais. Bravo à eux pour ce 
bon esprit. Au 1er novembre Laura, Félix et Joris vont entrer dans la cour des 
grands car ils vont devenir benjamins alors que Liana et Ben auront encore une 
année pour s’y préparer. 
Rappel des entraînements « vacances »: Tous à Chasseneuil 
Mardi soir 26 oct à 18h (Stade de la Gare ou gymnase) 6 à 12ans 

Mercredi 27 oct de 14h30 à 16h30 (Stade de la Gare) à partir des benjamins 

Vendredi 29 oct de 18h à 20h  (Stade de la Gare ou gymnase) à partir des 
benjamins et poussins invités 
Samedi 30 de 14h30 à 16h30 (Stade de la Gare) pour les grands                                                     
Tous les renseignements et les contacts sont sur le site de l’ECA : 
https:// estcharenteathletique.com 
mail :estcharenteathletique@gmail.com 

                                                              


