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Le G2A était représenté par 5 athlètes aux 

championnats de France Elites qui se sont 

déroulés les 14/15/16 Juillet dernier à Mar-

seille. Cette compétition où sont disputés 

les titres nationaux toutes catégories d’âge 

confondues, regroupe les meilleurs athlètes français . 

Mélanie Ladrix prend la 12ème place au Javelot féminin tout 

comme Lucie Lasserre au marteau. Dans sa course du 3000m 

Steeple Julie Op’t’Hoog prend une honorable 13ème place tandis 

que sur la même distance chez les hommes, Gaëtan Viémon prend 

la 10ème place. 

Les plus grandes chances de médailles reposaient sur les épaules 

de Ben Bassaw, qualifié sur 100 et 200m. Pari réussi sans surprise 

pour Ben qui décrocha la médaille d’argent à seulement 3 cen-

tième de Christophe Lemaitre sur 100. Mais le meilleur restait à 

venir puisque la distance de prédilection de notre champion n’est 

autre que le 200! 

Grandissime favori au vu des chronos des 1/2 finales, Ben Bassaw 

s’élance en finale du 200m et prit rapidement la première posi-

tion… avant de se blesser et d’être contraint à l’abandon. Une 

grande déception pour Ben et ses supporters présents ce jour là. 

Une blessure qui vient malheureusement ternir le bilan de ce beau 

week-end G2iste. 

Nous lui souhaitons un bon rétablissement et un retour rapide à la 

compétition pour continuer à nous faire rêver ! À suivre... 

Félicitations à Matteo Durand et 

Antoine Collin pour leur diplôme 

de jeune juge fédéral, acquis à la 

Finale Nationale des Pointes d'Or 

Minimes organisée à Angoulême!  

La jeune Ombeline Hardouin a de 

son côté obtenu le diplôme de 

juge international UNSS ! 

Du sourire aux larmes ... 

Mélanie Ladrix et Even Bonnafous ont tous les deux 

brillé aux championnats de France Espoirs sur leur 

concours de lancer de javelot !  

Mélanie est en effet devenue championne de France 

Espoir 2017 tandis qu’Even rafle la médaille d’argent sur ce même cham-

pionnat après une saison perturbée par une blessure à l’épaule ! De bonne 

augure pour les années à venir… les records du club sont plus que menacés ! 

Le Javelot  

angoumoisin  

au top ! 

La relève assurée 

Christophe Chaillou, Michel Menardin, Philippe Pilot, Christian 

Aimé, Hervé Perrin, et Mohamed Drissi représentaient le G2A aux 

championnats de France Master (+ de 35 ans) organisés à Arles le 

16 Juin. 

Au-delà des 3 podiums raflés par Philippe sur 200 (1er), 400m 

(2ème) et 800m (3ème) en M55 ans et de Michel sur 200m 

(3ème) en M50 ans, nos athlètes 

ont passé un super week-end 

dans le Sud de la France grâce à 

ce challenge personnel ! Il s’agit là 

d’une source de motivation  qui à 

coup sûr leur permettra de conti-

nuer à s’amuser sur la piste pen-

dant encore de longues années ! 

Il n’y a pas d’âge pour se sentir jeune ! 

Couronnée de nombreuses victoires sur les com-

pétitions de Marche Nordique françaises, San-

drine fait rayonner cette activité sportive sur 

notre territoire. Elle peut compter sur ses parte-

naires et amis du groupe d’entrainement compo-

sé de plus de 80 personnes. 

Cette année, le G2A organise deux séances d’ini-

tiation à la Marche Nordique le samedi 7 Octobre 

dans le cadre des 5 et 10km de Ruelle Sur Touvre. 

Venez nombreux découvrir cette activité aux 1000 bienfaits ! 

Sandrine Texier porte haut la  

Marche Nordique Angoumoisine 

Pas moins de 13 athlètes du club, qualifiés 

sur 16 disciplines différentes, étaient pré-

sents à Dreux, le week-end du 1er et 2 Juil-

let pour les championnats de France cadet/

junior. Une participation record pour le club, 

et un résultat record, avec trois médailles, 

dont deux en or ! Il s’agit de Sokhna Diop en or sur 400m tout comme 

Laura Michottey au Javelot ainsi que Lucie Lasserre en Argent au con-

cours du marteau. 

Félicitations à elles, tout comme Shaun Douglas , Kinz Mounier , Maxime 

Vritone, Alexis Chrétien, Pierre Namessi, Maxence Levrey,  Julie Clémen-

dot, Jeannelle Alexis, Clovis Chevillot, Bruno Kabongo  ainsi que leurs 

entraineurs ! 

Une génération en Or ! 

Finalement victime d’une rupture totale de son 

quadriceps aux championnats de France Elite, 

Ben n’aura pas pu défendre ses chances aux Championnats du Monde de Londres cet été. Mais ce dernier 

garde tout de même le moral, et croit plus que jamais en lui : « Franchement, je 

ne peux pas terminer ma carrière comme ça. Je me suis fixé des objectifs, que je 

n’ai pas encore atteints. Je voudrais passer sous les 20’’  sur 200m et faire un 

podium aux Europes, ou aux Mondiaux ». L’annonce est faite, nous avons hâte de 

revoir notre sprinteur fouler les pistes ! 

Des nouvelles de notre champion 
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Durant l’été, les couleurs du G2A ont été observées du 

côté de Bangkok, de Santiago de Cuba, d’Athènes, des 

volcans de Sicile et du Tre Cime di Lavaredo en Italie ! 

Des vacances internationales ! 

Grâce au soutien de ses nombreux et fidèles bénévoles, Le G2A  a 

accueilli les premiers championnats Régionaux de la Nouvelle-

Aquitaine ainsi que la Finale Nationale des Pointes d’Or 

(équivalent des championnats de France pour la catégorie mi-

nime). Plus de 1000 personnes (athlètes et accompagnateurs) 

ont fréquenté les installations du stade d’athlétisme du GrandAngoulême sur chacun de ces deux week-

ends de compétitions. L’impact économique pour le territoire est estimé à plus de 150 000€  

(hébergement, restauration et souvenirs). 

De plus notre club et notre ville ont rayonné au-delà de notre grande Région avec l’organisation de la 

Finale Nationale des Pointes d’Or qui nous ont valu les félicitations de la Fédération Française d’Athlé-

tisme pour la qualité des installations et de l’organisation. Nous n’aurons toutefois pas assisté au record 

du monde minime fille à la longueur pour Heather Arneton mais tout de même à un record de France 

minime fille sur le 100m pour Pamela Losange. Cette dernière efface des tablettes un record vieux de 

1983 ! 

Un bilan plus que positif pour le G2A qui peut espérer accueillir des championnats  majeurs ! 

Des organisations aux fortes  

retombées économiques ! 

L’activité montante ! 

La remise en forme fait son chemin au G2A. Les participants aux 

séances  sont de plus en plus nombreux sur les créneaux du lundi, 

mardi et jeudi . 

Activité physique et convivialité sont au rendez-vous à l’image du 

repas de fin de saison. N’hésitez pas à venir découvrir cette activité. 

Plus d’information sur g2aathle.com. 

On vous donne rendez-vous ! 

• 9 et 10 Septembre : Forum Sport Santé 

Environnement à l’Espace Carat 

• Samedi 7 Octobre :  Séances « Découverte » 

de la Marche Nordique à Ruelle Sur Touvre 

• Samedi 7 Octobre : 5 et 10km de Ruelle Sur 

Touvre 

• Vendredi 17 Novembre : Soirée des Récom-

penses du  G2A 

• Dimanche 26 Novembre : Cross du G2A à 

Ruelle sur Touvre 

Ils rejoignent l’aventure ! 
Deux partenaires nous ont récemment rejoint afin de soutenir 

le G2A dans l’organisation de ses manifestations (Meeting du 

G2A et Schneider Electric Foulées d’Angoulême) ainsi que pour 

le développement du club et ses actions  (formation des jeunes, 

sport santé, haut-niveau…). 

Il s’agit donc d’Hertus et l’ASCI-SMIP tous les deux implantés 

dans la Zone des Montagnes à Champniers. L’entreprise Hertus 

est spécialisée dans les techniques de l’injection et du parachè-

vement sur supports verre et plastique. 

L'ASCI est spécialisée dans la maintenance, dépan-

nage, conception de machines spéciales, chaudron-

nerie, automatismes) et son entreprise associée, la 

SMIP dans l’usinage de précision, conception de 

machines spéciales, fiabilisation de ma-

chines, fabrication et réparation de pièces.  

Merci pour ce soutien ! 

Meeting du G2A 2017 : Edition record en chiffres 

• 256 Athlètes présents dont la  

recordwoman de France du lancer 

de Javelot 

• 15 épreuves dont deux courses 

handisport 

• 40 performances de niveau national 

• 1 500 spectateurs 

• Plus de 4 000 vues sur le direct live 

• Un reportage France 3 Aquitaine à re-

trouver sur le replay du  Vendredi 9 Juin 

Merci à nos bénévoles et partenaires, à l’année 

prochaine ! 


