
      

N°5 
Le mot de la rédaction :  
Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison. Un grand merci à  ceux qui ont 
participé à ce numéro. Je rappelle que chacun d’entre vous peut participer, il 
suffit de déposer dans le casier de Jackie un article ou même une  simple info 
que l’on souhaiterait faire connaître. 

 
Nous avons eu deux équipes qualifiées pour ces 
championnats : le disque et le javelot hommes, qui ont 
connu une belle réussite. 
Le samedi, nos lanceurs de javelot : Nico, Sam, John 
(fœtus) et Thib ont conservé le bronze conquis la 
saison  dernière à Obernai et sont passés très près de la 
deuxième place puisqu’ils ne sont battus  que de 2 cm 
par le CASG PARIS lors de l’ultime essai. 
Le dimanche, au disque Tony (un perchiste !) Mathias, 
Greg et Alex pensaient terminer à la quatrième place. 
Mais l’équipe de Franconville s’est vue disqualifiée 
pour avoir aligné un athlète non licencié. Ceci permit à 
nos discoboles de monter sur la troisième marche du 
podium, à leur grande surprise. 
Enfin, pour couronner le tout, les gujanais se sont 
classés à  la troisième place de la coupe de France des 
lancers grâce au cumul de leurs deux  médailles de 
bronze. 
        
   GREG. 
            
             

 

 

 
           Ci-contre, Jonathan, Nicolas et Sam   



 

Championnats de France des cadets, juniors et espoirs à Charléty, 
du 20 au 30 juillet2005 
 
Cadets : 
 
 Claire Dupart, 7ème sur 100m en 13’’08 
  Sylvain Salinié, 1’ 57’’ 43 au 800 m 
Cyril Carta, finaliste sur 200m en 22’’ 6 
 
 
 
Juniors filles : 
 
Lise Sénac : 31m  03  au javelot 
 
Maud Boyer : 7’ 55’’ 86 sur 2000m steeple 
 
Nelly Delort : 32m 91 au disque 
 
Espoirs : 
 
Julien Lacaule : 
 Hauteur : 1m 92 
 Longueur : 6m 38 
 
Jonathan Céreze : Javelot , 2ème avec un jet de 65m 99 

 

Championnats du monde à Helsinki … 
 
Bravo à nos deux champions et à leurs entraîneurs  
 
( n’est-ce pas Bernard ? ) 
 
Le détail de leurs résultats est à votre disposition, 
 
ainsi que quelques photos sur le site du club. 

 



 

 

Ca y est, la saison est partie, avec son lot de nouvelles têtes. Et, pour lancer le tout, déjà une 
compét à Macau. Le contingent de la coccinelle ( 58 participants) était bien visible. Il est 
d’ailleurs rentré vainqueur. Ce succès a eu pour conséquence de faire participer certains 
parents au déplacement. Je les en remercie tous chaleureusement, et, en particulier ceux et 
celles que j’ai sollicités au dernier moment. 
Les entraînements, que ce soit le mercredi ou  
le samedi, sont suivis en moyenne par une  
cinquantaine d’enfants. 
Cette première partie de saison s’est terminée 
le 22 octobre, veille des vacances de Toussaint, 
par une petite fête, rien que pour les enfants. 
C e fut aussi un beau succès et nous nous 
en réjouissant tous. Nous allons recommencer 
pour les vacances de Noël et peut-être encore 
l’améliorer. 
Pour les séances d’entraînement, nous, animateurs, 
acceptons volontiers la présence des sportifs du club 
(d’espoirs à vétérans) afin de partager avec les enfants ; leur expérience et leur savoir. 
Alors, ami sportif, ne serait-ce qu’une fois dans l’année, tu seras le bienvenu. 
           BERTRAND. 

 

* Nos athlètes de haut niveau, Ismaël et Kamal Sghyr, sont entrés dans la vie active : 
Ismaël au Service des sports de la ville de Gujan et Kamal a intégré le 503ème R.T à Souge. 
Bonne chance dans leur vie professionnelle. 

      * Les 2 et 3 septembre, l’UAGM athlétisme 
était présent au forum des associations dans 
la galerie d’Hyper U. 

* A Villeneuve sur Lot ; lors de la coupe de France  
des sauts, des lancers et des relais, les vétéranes ont 
remportés quatre titres ( poids, disque , longueur et 
4X 100 mètres). Les vétérans, un titre à la hauteur. 

 
  



 
 Cette fois, ça y est, la saison est lancée et la hang’gata 

est de retour sur le stade. Certains avaient déjà 
retrouvé le chemin vers le 16 août. Un bref petit 
rappel de la fin de saison dernière. Quelques 
podiums aux inter 
régionaux par Koala, Denver et Skippy. Celui-ci 
finissant 6ème lors des championnats de France 
d’épreuves combinées à Tours, après avoir été 1er avant 
la dernière épreuve, le 1500m. Il a réalisé malgré tout 
son 2ème meilleur temps de la saison sur cette distance 
mais devant, ils allaient vraiment vite (4’35). Petite 
cerise sur le gâteau, une perf N2 ainsi que le record de 
Gironde avec 6547 points. 
Vieux couguar et Skippy finiront leur saisonà Charléty 
en entrant dans les 2 finales (longueur et hauteur). 
Tout ceci est du passé, maintenant toute la hang’gata se 
tourne vers le futur afin de réaliser une bonne saison 
dans le seul but de se faire plaisir. A noter également un 
flux migratoire vers la hang’gata dont voici les derniers 
athlètes touchés par la hang’gata attitude : 
Zazou, Pumba, Timon, Bip Bip, Speedy et Dragibus. 
                                

VIEUX COUGUAR. 

 

 

  

 

Mesure de l’enfourchure 
    avec     Maria 

Passage à la toise avec 
        Alain 

Et la pesée avec Mathias 


