
Même pas peur de l’eau ! 

Dernière compétition à Chasseneuil avant de changer de catégorie au 1er novembre .Les jeunes qui ont 

fait le déplacement n’ont pas eu peur de se mouiller ni de faire un 1000m les pieds dans l’eau. 

Venus de Cognac, Montmoreau, Barret, Ruffec, Chabanais, Chasseneuil et même de la Gironde, ils se sont 

confrontés amicalement en sprint, saut en longueur, saut à la corde, multibonds, lancer de disque , de 

vortex, de poids ,lancer d’adresse et pour terminer le fameux 1000m d’endurance non chronométré pour 

les plus jeunes mais chronométrés pour les benjamins et minimes. 

Bravo aux 29 participants de l’ECA, quelques bonnes performances de niveau régional. 

Félicitations aux éveils :Emma,Alhiya,Clara,Keriane,Lola,Hugo,Eliott,Lucas,Antoine,Emile,Logan,aux pous-

sins : Ange,Camille, Ilan,Nathanael,Clotilde,Maya, 

Aux benjamins Timothé qui bat 3 de ses records au triathlon (65pts) au disque18,48m et en longueur 

(3,69) 

Enzo bat ses records au 50m (8’’1)au poids (7,36m) et au 1000m 4’01 

Mathéo blessé à la cheville a malgré bien participé : tous les 3 vont de plus présenter l’examen de jeunes 

juges régionaux, aux minimes : Tamara pour sa 1ère compétition réalise un triathlon de 55pts et Maxime 

bat son record au poids (8,99m !) et Florent a fait 4 épreuves pour ses grands débuts ! 

les grands ont lancé sous la pluie mais dans la bonne humeur 

Vincent bat son record au poids de 6kg (8,26m) et au disque, Laurent lance le 6kg à 9,46 et le disque à 

27,61, Nicolas a remporté le poids de 7kg260 (9,46) mais Xavier est resté le maître au disque de 2kg 

(30,51m) 

Lou  lance le poids à 8,47m et pour une fois Lou bat Valérie au disque (26,25 contre24,83) mais la lutte 

familiale ne fait que commencer….  

 Les grands  ont largement contribué à la réussite de la manifestation en prenant une grande part dans 

l’installation du matériel et le jury complétant ainsi l’équipe organisatrice. Merci également aux autres 

clubs présents et aux parents venus seconder ou encourager.  

 

 

*Prochaine compétition jeunes : Champniers : 3novembre Gymnase des Cloux 

*Assemblée Générale de l’ECA 16 novembre,pour tous! CHASSENEUIL 

  Accueil 15h30  Début AG 16h précises (Maison des associations: Salle de La Coupole) 

*Remise des récompenses comité le 23 novembre (6 jeunes de l’ECA) sélection 

*Cross de Barret 24 novembre :1er cross Charentais de la saison pourTOUS! Bus 


