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ÉCHIROLLES

Short-track : les derniers résultats de l’année
S.N.

Le podium avec Isra Gharsallaoui (à droite).

À Hasselt (Belgique), du 9 au 11 décembre lors de la deuxième étape de la Star class de short-

track, la patineuse du Club de glace de l’Amicale laïque d’Échirolles (CGALE) Isra Gharsallaoui a

ramené une belle médaille de bronze sur 1 000 mètres. Victime d’une faute sur 500 mètres, elle n’a

pas pu jouer la médaille sur cette distance. Très déçue, elle a su se reconcentrer pour atteindre la

demi-finale. Malheureusement, Isra n’a pas su contenir sa fougue et a tenté un dépassement

audacieux qui lui a coûté une pénalité. La jeune fille termine 5e de cette étape. Elle se rattrape de

sa 13e place à Rostock. Isra devra se maîtriser à Bergame lors de la dernière étape pour décrocher

sa place à l’Europa cup. Un autre patineur du CGALE, Amaury Martin, en U15, s’est amélioré sur

500 m. « Une sortie difficile pour lui, mais il n’a jamais baissé les bras et s’est battu à chaque

série », confie Murielle Audemard, président du club échirollois.

• Trois médailles pour Aurélie Leveque à Rouen

À Rouen, du 16 au 18 décembre, Aurélie Leveque a fait briller les couleurs du club en ramenant

trois médailles, deux d’argent sur 500 m et 1 000 m et une de bronze sur 1 500 m. « C’est un

excellent championnat de France élite qu’Aurélie a disputé. Bien sur la glace, la tête bien

concentrée sur ses courses, elle a su maîtriser la fougue des plus jeunes. Le break de fin de saison

grenoble - métropole de grenoble
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2021-2022 lui a fait du bien. Elle retrouve sa motivation et surtout le plaisir. Aurélie va profiter de

quelques jours en famille avant de repartir à Font Romeu pour continuer sa préparation qui

l’emmènera peut-être en Pologne pour les championnats d’Europe », a commenté Murielle

Audemard.

Pendant les vacances, il n’y a pas de trêve pour les jeunes compétiteurs.


