
                                                                                            
Dimanche matin à Bordeaux-Lac ,aux championnats masters, Nicolas Aslanian termine 2ème 
au triathlon (1er en longueur 5,91m ;2ème au poids  9,33m et 25’’66 au 200m) ;Jacques Delias 
, auteur d’une remontée d’enfer est 3ème au 1000m en 3’49’’04 puis court le 3000m en 
12’59’’62.Isabel Aniceto a lançé le poids à 6,55m et Valérie Magret a battu le record club 
« salle » au 3000m marche athlétique en 18’37’’63. Camille Aslanian était jeune juge à la 
longueur ! 
Grégory Vazelle, quant à lui, a couru  le 10km d’Arcachon en 1h02’31 en laissant 400 
concurrents derrière lui ! 

L’après-midi, à la Halle de Ma Campagne, place aux benjamins et minimes. 

Autant on est déçu de la non-participation des filles autant on a eu du plaisir  à voir nos 7 
garçons évoluer dans un très bon esprit .7 présents et pas moins de 19 records personnels, 
qui dit mieux ? 
Tous sont en grands progrès : 

Enzo Perrot 2ème triathlon(69pts) 4 records personnels :;50m 7’’8 ; pentabonds 9,82m et 1er 
au poids avec 8,18m 
Camille Aslanian 6ème (62pts) 4 rec ; 50m 7’’7 ;pentabonds 9,60,poids 6,05 
Timothé Gaillard 9ème 59pts 2 rec 50m :8’’2,pentb 9,60m,poids 6.61 
Mathéo Gaudin 11ème (57pts) 4 rec ;50m 7’’8 ;pentb 8,50m ;poids 5,65m 
Nathanaël Martin 17ème45pts 4 rec  50m 8’’6 ;pentb 8,58 poids 5,48m 

En minimes 3 records personnels pour Maxime Default :au triathlon, au 50m 8’’3, pentab 
9,38 ; excellent au poids 2ème avec 9,06m . 
Loïc Biclaire-Mansard  a battu 4 records personnels et on peut être satisfait du chemin 
parcouru depuis ses débuts en athlétisme. Bravo à tous mais aussi à Cécile et Séverine pour 
les photos qu’elles ont prises (voir sur le site la rubrique photos) et Claudette officiel. 

Dimanche 8 décembre cross de Cognac (Cherves Richemont « Ecuries de Boussac » nouveau 
parcours ! Venez le tester !!  
Déplacement : bus départ Chasseneuil (gymnase) 9h15 ; La Rochefoucauld 9h25. Confirmez 
votre engagement à vos entraîneurs ! ou 06 84 73 91 37 ! avant mercredi soir !!!  


