N° 4

Le soleil et la chaleur ont fait leur retour sur notre
stade, ce qui a déclenché une nouvelle maladie à
Chante - cigale. Les membres de la Hang gata team
semblent être les plus touchés par la maladie du
«bouger bouger ».
Petit retour en arrière : lors des épreuves combinées
Koala finit 1ère avec 38° 5 de fièvre et un total de
3495 points ( nouveau record du club à l’heptathlon
senior).
Par la suite, la Hang gata team est partie en stage. Skippy vers Antibes
(coucou à Vésigounette) pour un stage d’épreuves combinées. Denver, Koala et
Vieux Couguar restant ici pour préparer le 400m haies.
La team de nouveau réunie prépara les interclubs lors d’un stage très musical qui ne
déplut pas aux parisiens du PUC présents sur le site. Ceux-ci quittant la région après
une soirée mémorable nous promirent une revanche chez eux à Charléty lors des
«France jeunes ».
Ceci étant dit, les choses sérieuses arrivèrent très vite et la hang gata, avide d’en
découdre se livra à fond ( Si tu ne cherches pas la gagne, n’y va pas ! )
Résultat : aux départementaux 1ère journée, 3 médailles : doublé pour Skippy sur 100
m et longueur et 2ème place en longueur pour Vieux Couguar. A noter également les
deux places de finalistes sur 100 m pour nos deux spécialistes de 400m haies Denver
et Vieux Couguar. Aux interclubs : 4 athlètes sélectionnés, 3 records personnels
(Koala et Denver sur 400m haies, 110 m haies pour Skippy) sans oublier le nouveau
record du club sur 400 m haies seniors par Vieux Couguar. A noter l’arrivée d’un p’tit
nouveau, Nounours et le retour surprise de Paresseux lors des départementaux.
PS : Voici les symptômes de la maladie du «bouger, bouger »:
On ne s’assoit pas, on cherche toujours la gagne, on est comme des oufs !!!
«Vieux couguar »

On change de spécialité …

Le relais 4 X 400 mètres

Nelly au départ du 4 X 100 m

Les anciens viennent renforcer les troupes …

Bravo Président !

Surtout pour les
épreuves de
marche …
Bravo Christine
Super Véro

La saison fut riche en évènements. Pensez à
visiter le site du club, vous y trouverez tous les
résultats et de nombreuses photos.
Voici quelques échantillons concernant le stage
des benjamins à Pâ ques et le déca poussins du 5
avril 2005 à Bègles.

A table, enfin !
Groupe au repos
et
Groupe en activité

Appliqué, l’avenir du club ! Bravo.

Voilà, c’est fini, l’école a fini sur le banc, pas celui des remplaçants car il n’y en a
point, non, juste un bain au banc pour les bambins, au banc d’Arguin en copains avec
les testerins, club voisin, club ami.
Un dernier rassemblement pour clôturer une saison où nous partageons nos
déplacements de septembre à juin et notre « Poussy - bassin ».
La période de cross a eu, lors de nos déplacements, une participation d’une vingtaine
d’enfants et, à chaque épreuve, un enfant au moins a terminé dans les dix premiers.
Une mention spéciale à Maxence pour sa victoire.
Les dates des «Décapoussins »ont subi des changements inopinés qui ont perturbé
l’organisation mise en place par nos courriers et qui rendaient nos informations
caduques.
Mon plus grand souhait pour la saison à venir est que cette forme d’information et de
relations parents/animateurs soient le plus clair et le plus juste possible.
Les compétitions des décapoussins ont vu une participation d’une trentaine d’enfants
à chaque journée. Nous avons dû déclarer forfait à deux reprises à cause des
problèmes précédemment cités. La tenue de nos compétiteurs a été excellente.
La journée «Poussy – Bassin », organisée par nos amis de La Teste a été une
réussite : convivialité et sympathie étaient les maîtres mots de cette journée
ensoleillée.
La participation aux entraînements n’a pas, d’une année sur l’autre, eu un réel
changement. Un classement a été instauré (re-instauré), il est basé sur l’assiduité aux
entraînements et aux compétitions, il est affiché au club.
73 enfants ont participé à ce classement, des 10 points de Jérémy aux 456 de Vincent,
champion toutes catégories. Bravo à lui, fluide, léger, rapide, élégant, adroit, souple
(c’est tout son père).
Bon vent aux enfants nés en 1994 qui partent en benjamins ; dans l’avenir, je ne peux
que souhaiter à chacun de ces poussins d’avoir le maillot frappé du coq , c’est une
tête d’œ uf qui vous le dit.
BERTRAND

* IMPORTANT : La visite
médicale gratuite pour les jeunes de
l’école d’athlétisme sera de nouveau
assurée à la rentrée prochaine.
* L’assemblée générale du club se
tiendra le 2 décembre 2005, notez-le
dès maintenant.

BONNES VACANCES A TOUS

Des animateurs de l’école d’athlétisme se
sont rendus à Cap Breton le 6/04/05 pour de
fructueux échanges avec leurs homologues
landais.

