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ÉCHIROLLES

Short track : cinq podiums pour le CGALE ce
week-end

Les patineurs du CGALE à l’issue de la compétition.

Ce week-end, Polesud a vibré sous les lames des meilleurs patineurs français lors de la 4e  manche

du Trophée national. Le Club de glace de l’amicale laïque d’Échirolles (CGALE) a pu aligner sept

patineurs.

En poule espoir 2, très bons débuts de Youssef Jalel qui remporte l’épreuve en réalisant de très

bonnes performances pour sa première compétition nationale. Dans la même catégorie, chez les

dames, Yasmine Jalel termine 3e en améliorant ses temps réalisés à l’entraînement.

En poule 1 espoir, Meryem Bouhout, qui revenait de blessure, termine 3e  mais n’a pas encore

réalisé ses temps pour les championnats de France U13. Une autre chance lui sera offerte soit en

mars soit en avril pour faire partie du voyage à Belfort afin de rejoindre Isra.

En poule 3 Trophée national, très bon week-end pour Arthur qui réalise un 51’973 sur 500 m

(ancienne marque 53’002) et se qualifie pour les championnats de France U15. Il prend une 2e

 place bien méritée, combatif jusqu’au bout sur toutes les distances.

En poule 2 du Trophée national chez les dames, Isra Gharsalloui, frustrée sur le 1 500 m où elle est

tombée à cause d’une concurrente, a su se remobiliser pour faire des 500 m de toute beauté et

réaliser un temps canon de 49’133 (ancienne marque 50’9). Combative et déterminée, elle termine

3e  au classement général derrière deux filles plus âgées qu’elle.

Dans la même catégorie, Amaury Martin, qui améliore son 500 m en 50’829, a su se battre pour

passer, doubler et prendre des initiatives. Amaury sera en compagnie d’Arthur aux championnats de

France U15.

Vos communes
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Pour Kévin Audemard, le week-end fut difficile. Après une chute provoquée par un autre concurrent,

une de ses lames s’est cassée. Malheureusement, malgré les efforts pour trouver des lames, il n’a

pas pu continuer.

Une compétition très bien organisée grâce à l’investissement des bénévoles, des anciennes

patineuses, des officiels de course et à l’implication des agents de la patinoire Polesud.


