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Championnat départemental d'athlétisme

publié le 20/10/2017

Descriptif :
première compétition athlétisme de l’année en indoor à Angoulême
Athlétisme indoor
Ce mercredi 18/10 se tenaient les premiers championnats départementaux d’athlétisme UNSS de l’année scolaire, à la
Halle des Sports de la ville d’Angoulême. L’occasion pour nos petits chabanois de se remettre en piste après leurs très
bons résultats de la saison dernière.
Ce sont donc 39 élèves dont nos deux Jeunes Officielles Rachel et Ludivine qui sont montés dans le bus vers midi en
direction du stade.
Les benjamins et benjamines s’affrontaient dans une épreuve de triathlon mêlant lancer de ballons lestés, pentabond et
course de vitesse. Les plus motivés ont même eu le droit de se mesurer sur des relais en fin d’après midi.
Ils s’en sont très bien sortis puisque Lucas M. Alexis H. Théo C. et Célia B. repartent avec la médaille de bronze
accrochée autour du cou.
Pour les minimes, la journée débutait à 14h avec les courses de vitesse et de haies sur la piste extérieure, rythmée par
les coups de pistolet du starter. Puis ils se répartissaient ensuite sur les épreuves de saut en hauteur, en longueur, triple
ou encore le lancer du poids en fonction de leurs préférences et surtout de leurs points forts.
C’est ainsi qu’ils s’emparent de la médaille d’or en vitesse (Laura D. Chloé G. Loni M. Jérémy L. et Muamedin R.) et de
la médaille d’argent en saut (Chloé G. Laura D. Marine L. Thomas M. et Muamedin R.), bravo à eux !
Cette épreuve indoor étant directement qualificative pour les championnats d’Académie qui se dérouleront sur les
installations du CREPS à Poitiers au mois de janvier, nos élèves peuvent d’ores et déjà préparer leurs paires de pointes
car plusieurs équipes seront convoquées dans le courant du mois de décembre.
Leurs professeurs d’EPS les félicitent tous chaleureusement pour leur présence et leur engagement lors de cette après
midi d’athlétisme qui laisse présager encore une fois une belle année à venir pour Chabanais !
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