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ÉCHIROLLES

Short track : trois podiums pour le CGALE
à Reims

S.N.

Les récompenses décernées.

Ce week-end, à Reims, avait lieu la deuxième manche du trophée national où le Club de

glace de l’Amicale laïque d’Échirolles (CGALE) était représenté par Meryem Bouhout en

espoirs poule 1, et par Arthur Touchet Cren, Amaury Martin et Isra Gharsalloui TN poule

2.

Le CGALE a vécu un très bon week-end sportif. Les quatre patineurs du club échirollois

ont su s’extraire de situations délicates, dans des séries très disputées. Cette

compétition, qui rassemble des patineurs du même niveau en mélangeant les catégories

et mixte, offre des possibilités d’amélioration.

Meryem Bouhout termine 3e  en espoirs P1, en améliorant tous ses chronos. Encore un

petit effort et le temps de sélection pour les France sera réalisé.

Arthur Touchet Cren termine 14e mais a fait preuve de combativité et améliore ses

temps également sur 1 500 m, 1 000 m et sur 500 m où il reste pour l’instant à la porte

des France pour 2 millièmes. Arthur et Meryem auront encore deux occasions pour faire

le temps début 2022.

Vos communes
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Amaury Martin monte sur la troisième marche du podium, qui récompense sa

persévérance et ses progrès sur tous les points. Amaury améliore ses temps sur

1 500 m et 500 m. Il a fait preuve d’une grande maîtrise dans ses dépassements,

encore un peu craintif sur le 500 m, mais le travail va payer y compris sur cette distance.

Isra Gharsalloui, égale à elle-même, combative face aux garçons, doit maîtriser

maintenant sa vitesse sur le 500 m. Elle réalise de très grande performance : 2e  sur

1 500 m, pénalisée sur 500 m en Finale B, mais 2e  sur 1 000 m avec les garçons, elle

remporte la compétition chez les filles.

Une belle fin de première partie de saison. Prochaine compétition les 8 et 9 janvier 2022

à Orléans.


