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ÉCHIROLLES

Short track : le CGALE sur deux fronts
S.N.

Photo des Français à Amsterdam avec Amaury et Isra en noir et orange (premier rang).  Photo CGALE Photo
des français à Amsterdam avec Amaury et Isra en noir et orange (1re ligne).photo Short track Le CGALE 

Photo Le DL /Short track Le CGALE

Murielle Audemard, présidente du Club de glace de l’amicale laïque d’Échirolles

(CGALE) nous dit : « La semaine dernière, Isra Gharsallaoui et Amaury Martin étaient à

Amsterdam pour participer à la première manche de la Star Class. Pour leur première

participation, Isra Gharsallaoui termine 5e  en prenant : la 5e  place du 1 000 m, la 8e

 sur 500 m et surtout ne passa pas loin de la médaille de bronze sur 777 m. Isra réalise

la meilleure performance du club à ce niveau de compétition pour sa première

participation. Rappelons que les huit premières compétitrices participent à l’Europa Cup,

compétition rassemblant les jeunes patineurs de l’Ouest et de l’Est. Quant à Amaury, le

seul problème est la pression ; il n’a jamais pu se libérer. Mais il a tout à gagner en

participant à ce niveau de compétition. Il a les capacités et qualités pour faire de bons

résultats. Il a besoin de croire en lui et d’avoir confiance. »

Murielle Audemard poursuit : « Trois autres patineurs étaient à Lausanne au même

moment. Arthur Touchet Cren termine 2e  en catégorie 2 et passe tout près de la

qualification pour les “France” en 53’097 au lieu de 52’sur 500 m. Il améliore ses autres

temps sur 1 000 m et 777 m. En catégorie 1, Meryem termine 2e. Après une grosse

chute sur la première distance, Meryem a eu le courage de continuer sa compétition.

Elle améliore ses temps sur 333 m et 777 m et n’arrive pas à descendre son temps sur

Vos communes
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500 m. En catégorie 2, Kévin termine premier et continue son chemin vers ses

performances de 2019. »

Prochaine compétition à Cholet les 5 au 7 novembre.


