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ÉCHIROLLES

En short-track, nouveau podium pour
Isra Gharsallaoui

L’équipe du Club de glace de l’ALE.

À Belfort, le Club de glace de l’Amicale laïque d’Échirolles (CGALE) avait envoyé cinq patineurs au

Trophée international du Grand Lion, les 8 et 9 octobre. Encadrés par Stéphanie Bouvier et Flavien

Martin, les patineurs échirollois se sont bien comportés, chacun dans sa catégorie.

Murielle Audemard, présidente du club, précise qu’Isra Gharsallaoui, U13 surclassée en U15,

termine 2e en tenant tête à sa rivale française, Victoria. « Isra est toujours aussi déterminée,

motivée. Elle reste dans ses performances chronométriques. Isra, interne au pôle national relève,

prépare la campagne des Star class, qui aura lieu du 3 au 6 novembre à Rostock, en Allemagne. »

En U11 masculin, Youssef Jalel a été lancé dans le grand bain, pour le premier grand déplacement

de sa jeune carrière. Il termine 5e et réalise presque les temps de qualification des championnats de

France de sa catégorie. Il lui manquait 16 centièmes pour faire partie du voyage à Cholet en avril.

« Youssef a eu du mal à gérer la fatigue, par manque d’habitude d’enchaîner deux jours de

course », note la présidente.

Amaury Martin, U15, termine 13e sur 22 participants. « Il reprend confiance en lui doucement.

Blessé au psoas, il n’a pas pu faire ses 500 mètres à fond. Il améliore son temps sur 1 500 mètres.

Espérons que sa blessure se guérisse rapidement pour qu’il puisse patiner sans gênes et en pleine

possession de ses moyens. Amaury va continuer le travail à Grenoble pour participer à la Star class

de Rostock », commente Murielle Audemard.

Arthur Touchet Cren a amélioré ses temps en 500 m et 1 500 m. Il s’approche des temps de

qualification de sa catégorie. « Pour sa première année en U17, il a du travail à faire pour essayer
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de progresser au sein d’une catégorie ou le niveau est élevé. »

Timothé Audemard, de retour en compétition après le Covid et son année de formation BPJEPS, se

maintient à son niveau de 2020. « Timothé doit retrouver le plaisir et la régularité pour amorcer sa

progression. »

Prochaine sortie pour le groupe en France, les 11 et 12 novembre à Meudon-la-Forêt pour la 1re étape du trophée

national.


