
                        

UN BON BOL D’AIR CE WEEK –END !! 

Les jeunes avaient terminé l’année 2019 en faisant de très bonnes performances à Chasseneuil le 21 décembre 
en particulier : Manon Manguy-Charlery avec un beau triathlon de 78pts en benjamines 

Tamara Sellier en minime qui réalise un triathlon de 75pts (perfR4) pour sa 1ère participation 

Enzo Perrot qui bat tous ses records : 82pts au triathlon (perf R4) 

Mathéo Gaudin perf R5 avec 73pts, Camille Aslanian 71pt pts (R5),  Timothé Gaillard R6 (69pts) et Valentin 
Vignaud Jourdain (D6). En Minime ; Erwan Canlorbe fait 52pts (perf D1) pour sa 1ère participation Loïc Bliclaire 
Mansard fait une perf D3 en battant tous ses records. 

L’année 2020 a commencé avec le record personnel et club de Kurtis Guignard à Poitiers avec 7’’22 au 60m 
(IR1) très proche du niveau national 
Lou Magret , cadette, remporte le titre départemental au disque  avec 26,09m tandis que Maxime Default est 
2ème au disque minime(25,45m) et 7ème au javelot (24,21m) 

Dimanche au cross départemental : Eric Panafieu a ouvert la journée en marche nordique sans faire de fautes 
(19ème sur 72 arrivants) tandis que  René Chaulet était officiel sur cette même épreuve. 
Au cross : podium pour la jeune poussine Clara Tournier qui monte sur la 2ème marche après avoir battu au 
sprint la 3ème, Clotilde Pascal fait également une bonne course 12ème et Ilana Vignerond s’est bagarré jusqu’au 
bout pour grignoter quelques places 14ème.Dommage qu’on n’en ait pas eu une 4ème pour classer l’équipe. 
En poussins Ilan Guilberteau est 19ème et Ange Magret 20ème avec une belle remontée. 

Chez les plus grands en cross court: Emma Pardoux est 9ème   (1ère espoir) , en garçons Jean Daniel Magret est 
6ème (belle course) Jean Baptiste Léonard est 13ème 

En cadet Maxime Deschamps  est 7ème puis s’est occupé d’échauffer les poussins et poussines. Tandis que 
Vincent Delauge 5ème en junior s’occupa des plus petits éveils (Alhiya, Eliot, Emile) 

En cross long Guy Demont (53ème) fait sa course toujours avec un sourire au passage. 

En benjamins  Timothé Gaillard gère très bien sa course et termine à une très bonne 9ème place ; Mathéo 
Gaudin un peu fatigué en ce moment mais toujours aussi volontaire est 20ème 

Quant à Marine Berron elle a fait le cross de Cheronnac plus proche de son travail, en apprécie la difficulté et 
termine 11ème dans la course des « As » 

                                           Pour tous Rendez-vous au loto de l’ECA  

                                         VENDREDI SOIR à CHASSENEUIL  

                                                (Salle des fêtes (20h) 

       (pas d’entraînement à Chasseneuil vendredi)Entraînement samedi 14h 


