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ÉCHIROLLES

Short-track : 23 patineurs à Albertville
Ce dimanche 5 mars à Albertville (Savoie) avait lieu le trophée des jeunes compétiteurs, compétition

de formations des patineurs âgés entre 5 et 14 ans, et le Trophée des trois villes olympiques

compétition pour les confirmés.

Pour les patineurs du Club de glace de l’Amicale laïque d’Échirolles, Amaury Martin a terminé 6e en

“confirmés 3” face à une belle opposition. Surtout, il améliore ses temps sur 1 000 m (en 1’38”04),

sur 500 m (en 47’9) et sur 1 500 m en (2’33”917). Dans la même catégorie, Arthur Touchet-Cren

termine 9e et améliore ses temps sur 500 m (49’468) et sur 1 000 m (en 1’44”255). En catégorie

“Villes olympiques 2”, victoire de Kévin Audemard pour sa première compétition de la saison. Il

réalise de belles performances chronométriques non loin de ses meilleurs temps. Dans la catégorie

Villes olympiques 1, victoire de Pauline Coutard devant Yasmine Jalel. Pauline améliore ses temps

et surtout se rapproche des temps de sélection des championnats de France U13. Yasmine réalise

les minima U11 et fera partie du voyage en avril pour Cholet. En “Jeune patineur 3”, victoire d’Adam

Refass, qui n’est pas loin des temps des championnats de France U11. Il lui faudra encore un petit

effort à Lausanne dans 15 jours pour faire partie du groupe. Rayan Sam et Mathias Chérifi finissent

4e  et 5e.

Chez les filles, en catégorie “Jeune patineurs 3”, victoire de Sara-Sofia Fonseca et 3e  place pour

Romane Blanc Bouvier qui ont bien appliqué les consignes. À noter la blessure de Léa Sam qui

était en course pour le podium. En catégorie 2, victoire de Jade Cherifi devant Nishita Akhadkar et

Amélia Boudjedra. Sarah Reffas et Lilou Liauzu terminent 4e  et 5e. Chez les garçons, victoire de

Rayan Sam, qui a bien géré ses courses. En catégorie 1, victoire de Lili Gang devant Cassie Brest,

Lucie Zhang, Vaishnavi Jeedharahalli et Garance Blanc Bouvier.

Certains patineurs iront à Lausanne dans 15 jours et d’autres patineront de nouveau le 30 avril à

Grenoble.
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