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ÉCHIROLLES

Short-track : Isra Gharsallaoui 8e à la Star class
de Bergame

Isra Gharsallaoui et Amaury Martin ont atteint leurs objectifs ce week-end à Bergame.  Photo Stéphanie BOUVIER

Pour la dernière étape de la Star class 2023, les jeunes Échirollois du CGALE short-track (club de

glace de l’Amicale laïque d’Échirolles) ont pris la direction de l’Italie. L’enjeu pour Isra Gharsallaoui,

7e du classement général, était de conserver une place pour participer à l’Europa Cup en mars à

Turin. Pour Amaury Martin, l’objectif était de confirmer le retour de confiance aperçu lors des deux

dernières compétitions françaises. Après un début compliqué pour Isra, pénalisée sur la première

distance et laissant donc partir des places et points précieux, elle limitait cependant les dégâts en

remontant pour terminer à la 20e place. De par sa force mentale et ses grandes qualités sur le

sprint, elle se qualifiait pour la finale A sur 500 m, et décrochait la 4e place. Une belle remontée au

classement puisqu’elle rentrait dans le top 15. Pour la dernière distance, 777 m, elle est remontée

jusqu’à la 11e place. Isra termine 8e au classement général sur 43 participantes et devrait participer

à l’Europa Cup. Amaury Martin, a réalisé également une belle compétition sur la lancée de ses deux

dernières sorties. En terminant dixième sur 1 500 m, Amaury a pris confiance. Le travail et

l’investissement réalisés avec Stéphanie Bouvier portent donc leurs fruits. Si Amaury, un peu juste

en sprint, a pris la 34e place sur cette distance, il a bien terminé la compétition en remontant sur

100 m à la 21e place. Au classement général, il est 21e , un bel aboutissement.

Les prochaines compétitions : Albertville le 5 mars ; Lausanne le 18 mars, puis Cholet pour les championnats de

France.
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