
NewsletterNewsletter
ESMP AthlétismeESMP Athlétisme

Juin 2022Juin 2022

Championnat de France de Trail
 Après deux ans d’absence, La Pastourelle de Salers, a 
signé un retour en fanfare. Cette course de montagne 
renommée, servait ce 27 et 28 mai 2022, de support 
aux championnats de France de trail. Cette année, trois   
athlètes du club étaient qualifiés pour ces championnats, 

David, Marie-Lise et Yannick. 
Huit Kangou’traileurs ont participé à la 22ème édition de la 
Pastourelle. Le trail du Grand cirque, un parcours de 53 
km et  la Buronnière, 10km réservés aux femmes. À noter 
la superbe performance de David qui fait un TOP100 
au scratch du championnat de France en 6h14’04’’. Nos 
filles n’ont pas démérité en terminant  à la 15ème et 16ème 

place au scatch (Elodie et Julia).
Elodie termine 1ère de la catégorie M3. Bravo

 Le 17 juin 2022
Meeting de la St Hilaire

(Mainvilliers)
Le 18 et 19 juin 2022

Championnat de France Master
(Châteauroux)

Le 24 juin 2022
Soirée de Cloture

(Pierres)

À la Une À la Une !! Le «Récap»Le «Récap»
Une Marche Royale pour l’ESMP Athlétisme

Le 14 mai 2022, les marcheurs de l’ESMP Athlétisme 
ont eu le plaisir de découvrir le plus grand parc forestier 
clos d’Europe et sont Château, au Domaine de Chambord. 
Cette Marche nordique de 13 kilomètres, proposée 
par la Ligue du centre-Val de Loire d’Athlétisme, entre 
forêts, rivières et vignes, fut appréciée par l’ensemble 
des participants. Une journée riche, avec une matinée 
de marche, un pique-nique sur les pelouses du parc et 
la visite du Château. Nos athlètes ont eu le plaisir de 
découvrir une nouvelle discipline, le NORDIC YOGA, un 
mélange de Marche Nordique, de Yoga et de Pilate, pour 

le plus grand bonheur des articulations de nos sportifs.
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La granit Roz (29 mai 2022)
4 participants de l’ESMPA

25Km : HILSCHGER Nicolas 200ème 
(2h36’10’’) 

Trail des Cerfs (15 mai 2022)
12 participants de l’ESMPA

28Km : Lebray David 13ème (2h14’42’’) 
Record Départemental (8 mai 2022)

Lancer de Marteau : Céline BEYOU 26m13
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