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Melissa KUBACKI, une place aux interligues

Les 26 et 27 février 2022 se sont déroulé les
championnats régionaux indoor à Fleury-les-Aubrais.
Mélissa KUBACKI, seule représentante Minime de
l’ESMP Athlétisme lors de ces championnats. était
engagée sur un triathlon composé d’une épreuve de
50 mètre, de saut en longueur, et de lancer de poids.
L’objectif était clair, se surpasser et décrocher une place
dans l’équipe minime de la ligue du Centre-Val de Loire
d’athlétisme. Malgré un manque d’expérience en lancer,
Mélissa tient ses engagements en se classant 2nd égalité
et 1ère Minime 1. Elle intégrera l’équipe régionale, le 20
mars 2022 aux interligues minime à Val-de-Reuil où
nous suivrons ses performances avec attention.
Bravo Mélissa

Les Perfs »
Régionaux Indoor Piste (Fleury-les-Aubrais)
Faustine CHEVALIER : 12 ème Benjamine (triathlon)

Trail 27 km (Lauvault-st-Anne)
David LEBRAY : 6 ème (2h45’17’’)

Nos partenaires»
partenaires »

Le «Récap»

Une belle rencontre pour nos Eveils et Poussins

Une reprise tardive des rencontres, mais savourée par les
jeunes athlètes de l’ESMP Athlétisme en ce dimanche 6
mars 2022 à Mainvilliers. Le vent glacial qui régnait sur le
stade Bernard Maroquin de Mainvilliers n’a pas entamé
le moral de nos jeunes athlètes qui ont, dans le plus grand
des plaisirs, parcouru les six ateliers de cette rencontre
proposée par le club de Chartres. Nos 17 jeunes se sont
superbement illustrées par leur engagement, comme par
leur comportement tout au long de cette rencontre. Les
deux équipes, Poussins et les Eveils athlé se classent à la
quatrième place de leur catégorie par équipe, à un point
des troisièmes.
Prochaine rencontre à domicile le 26 mars.

L'agenda »
Le 26 mars 2022

Rencontre EAPO
(Stade Louis Roche, Maintenon)
Le 3 Avril 2022

Journée Benjamins/Minimes
(Châteaudun)
Le 8 Avril 2022

Assemblée générale 2022
(Salle des Fête Maurice LeBlond 28130 Pierres)
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