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ÉDITOS

Marc Virlouvet,
Président du Comité d’Athlétisme
de Seine-et-Marne

Jean-François Parigi,
Président du Département
de Seine-et-Marne

Bienvenue à tous les athlètes qui vont participer
à cette 1re édition du Meeting national
de Seine-et-Marne. Je souhaite qu’ils y
trouvent l’environnement et les conditions
nécessaires pour réaliser les performances
qu’ils recherchent.

Animé par la volonté de faire
de la Seine-et-Marne une terre
de sport et de champions, en particulier
à l’approche des Jeux de 2024,
le Département a conclu en 2020
avec la Fédération française d’athlétisme
un partenariat pluriannuel, devenant
ainsi le territoire de préparation
des équipes de France d’athlétisme
aux grandes compétitions internationales.

C’est un honneur pour le Comité d’athlétisme
de Seine-et-Marne de se voir confier
l’organisation de ce 1er meeting. Notre ambition
est d’en faire l’événement d’importance
en athlétisme qui manquait en Seine-et-Marne.
Il doit devenir une vitrine pour les athlètes
de haut niveau seine-et-marnais, y compris
les athlètes en situation de handicap,
mais également pour tous les licenciés
dans les clubs et les jurys qui sont mobilisés
tout au long de l’année pour faire vivre
nos compétitions départementales.
Ce meeting a trouvé sa place dans le calendrier
estival du circuit des meetings nationaux.
Je souhaite maintenant qu’il trouve sa place
dans le cœur des athlètes, et que ceux-ci aient
envie de revenir chaque année, à la même
époque, participer à cette compétition
à qui l’on veut assurer une pérennité.
Je souhaite également qu’il trouve un écho
favorable auprès du public, qu’il soit ou non
dans des clubs, qui va venir au stade applaudir
les athlètes, et que chacun puisse se réjouir
du spectacle qui leur sera proposé.
Les élus du Comité remercient les partenaires
institutionnels et privés qui nous ont fait
confiance depuis le début et qui ont travaillé
à nos côtés tout au long de la préparation
de ce meeting.
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C’est dans cette dynamique qu’un travail
partenarial a été mené pour l’organisation
du Meeting national d’athlétisme
de Seine-et-Marne entre le Département,
la FFA, la Communauté d’agglomération
du Pays de Fontainebleau, le club local,
et, bien entendu, le Comité départemental
porteur de l’organisation.
Idéalement positionné dans le calendrier
fédéral des compétitions estivales,
ce meeting accueille un plateau de qualité
pour le plus grand plaisir des spectateurs
du stade Philippe Mahut ; structure sportive
réhabilitée avec un soutien financier
important du Département dans le cadre
du dispositif Team 77 équipements,
permettant de recevoir des compétitions
et des délégations internationales.
Par ailleurs, d’autres acteurs du sport
seine-et-marnais participent à ce meeting.
Ainsi, deux courses de sport adapté
et de handisport sont incluses dans
le programme de la manifestation.

Et, de plus, en amont de la compétition
sont organisés un critérium des sections
sportives scolaires d’athlétisme de collèges
et un relais inter-entreprises partenaires.
Je remercie les organisateurs,
les bénévoles, les partenaires
et les intervenants engagés
dans cette 1re édition du Meeting
national d’athlétisme de Seine-et-Marne,
dont notre talentueuse marraine
Antoinette Nana Djimou, ainsi
que l’ensemble des athlètes présents
prêts à nous offrir un spectacle
de haut niveau.

Pascal Gouhoury,
Président de la Communauté
d’agglomération du Pays
de Fontainebleau
Je suis très heureux d’accueillir la toute
première édition du Meeting national
d’athlétisme de Seine-et-Marne.
Depuis 2017, l’agglomération gère
14 équipements sportifs sur l’ensemble
de son territoire. Le stade Philippe Mahut,
fréquenté par plus de 10 000 élèves tout
au long de l’année scolaire, animé
par 12 associations, accueille entre
70 et 100 manifestations par an.
D’ici 2024, les délégations étrangères qui
souhaiteront préparer les Jeux olympiques
pour les épreuves de pentathlon moderne
ou d’athlétisme paralympique viendront
s’y entraîner.
L’athlétisme est une des disciplines phare
de notre territoire et l’accueil de ce nouveau
temps fort est une belle reconnaissance
de la gestion toujours plus exigeante menée
sur cet équipement.
Je tiens à remercier très chaleureusement
le Département de Seine-et-Marne,
qui a porté une partie du financement
des récents travaux, ainsi que le Comité
d’athlétisme de Seine-et-Marne
pour l’organisation de ce bel événement.

Antoinette Nana Djimou,
4 fois championne d’Europe
2 fois en heptathlon
2 fois en pentathlon

Je forme le vœu de faire de ce meeting
un rendez-vous annuel.
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Les sections sportives d’athlétisme
de 9 collèges (soit 150 jeunes) se défient !

3 collèges de Seine-et-Marne
La Grange du Bois - SAVIGNY-LE-TEMPLE
Albert Camus - MEAUX
Claude Monet - BUSSY-SAINT-GEORGES

2 collèges de l’Essonne

Les horaires
16h00 :	arrivée des équipes
et rectifications éventuelles
des compositions d’équipes
16h00-16h30 :	composition du jury
- répartition des tâches
des jeunes juges
16h00-16h45 :	échauffement
des participants
16h45-18h00 :	déroulement des épreuves

Le Village - ÉVRY-COURCOURONNES
Alphonse Daudet - DRAVEIL

Les épreuves
• Sprint : 100 m filles et garçons

2 collèges de Seine-Saint-Denis

• Haies : 80 m haies filles / 100 m haies garçons

Édouard Herriot - LIVRY-GARGAN

• Relais mixte benjamins et minimes : 8 x 200 m

Marais de Villiers - MONTREUIL

2 collèges du Val-de-Marne

18:30 : CÉRÉMONIE
PROTOCOLAIRE UNSS

Du Fort - SUCY-EN-BRIE
Albert Schweitzer - CRÉTEIL
Participation de jeunes
organisateurs/jeunes officiels du collège
International de Fontainebleau.

Les sections sportives scolaires
Les sections sportives scolaires permettent de répondre aux besoins des élèves
ayant les capacités et le souhait d’intégrer les programmes d’accession au haut
niveau. Ces moyens doivent permettre un aménagement du temps scolaire,
pour garantir l’acquisition des connaissances et compétences des programmes,
ainsi que l’atteinte par le jeune sportif du meilleur niveau possible dansson
activité de prédilection.
Le Département de Seine-et-Marne, soucieux de la réussite des collégiens
seine-et-marnais, a souhaité faire du sport scolaire une de ses priorités.
Dans ce cadre, il s’agit notamment de soutenir de manière plus significative
les associations UNSS et les sections sportives scolaires.
Concernant le développement de la pratique de l’athlétisme, 3 sections
sportives scolaires athlétisme de collège participeront en amont du Meeting
au critérium inter-académique Michel Toussaint. Il s’agit des collèges
La Grange du Bois à Savigny-le-Temple, Albert Camus à Meaux,
Claude Monet à Bussy-Saint-Georges.
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5 équipes représentées
• Communauté d’agglomération
du Pays de Fontainebleau

18:35 : CÉRÉMONIE
PROTOCOLAIRE ENTREPRISES

•D
 épartement de Seine-et-Marne
• Entreprise Rakovic & Frères
• Crédit Mutuel
• FFA

19:00 : ouverture du meeting national

20:35 : 200 m hommes course 2

19:00 : javelot femmes

20:40 : 1 200 m sport adapté (8 athlètes)

19:10 :

20:45 : javelot hommes

hauteur femmes

19:00 : 110 m haies hommes série 1
19:10 :

110 m haies hommes série 2

19:25 : 100 m haies femmes série 1
19:35 : 100 m haies femmes série 2
19:45 : 100 m femmes série 1
19:50 : 100 m femmes série 2

20:50 :	
cérémonie protocolaire 200 m
+ javelot f et hauteur f
+ handisport
21:00 : 5 000 m femmes
21:20 : 1 500 m hommes
21:30 : finale 110 m haies

19:55 : 100 m hommes série 1

21:40 : finale 100 m haies

20:00 : 100 m hommes série 2

21:50 : finale 100 m femmes

20:05 : épreuve course handisport

21:55 : finale 100 m hommes

20:15 : triple saut hommes

22:00 :	
cérémonie
protocolaire haies et 100 m
+ triple saut et javelot h
+ sport adapté
+ 5 000 m + 1 500 m

20:20 : 200 m femmes course 1
20:25 : 200 m femmes course 2
20:30 : 200 m hommes course 1
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Cet équipement dispose également de nombreux
terrains sportifs pour la pratique du football,
du tennis, du rugby, du tir à l’arc et, bien entendu,
de l’athlétisme, doté notamment d’une piste
de 400 m avec 8 couloirs.

D’une surface de 23 hectares, le stade Philippe
Mahut est un équipement sportif communautaire
qui accueille environ 8 000 pratiquants chaque
semaine : collégiens, lycéens et associations
sportives.
En 2016, la construction d’un bâtiment tribune
comprenant 784 places assises, 15 places pour
personnes à mobilité réduite et 12 nouveaux
vestiaires, en fait un pôle sportif majeur du Pays
de Fontainebleau dans lequel se déroulent
régulièrement des compétitions sportives.

L’agglomération du Pays de Fontainebleau,
labellisée Terre de Jeux, jouit de 3 équipements
sélectionnés en tant que Centres de préparation
aux Jeux olympiques, pour lesquels de lourds
investissements ont été portés depuis 2017.
La base nautique de la Magdeleine, le stade
équestre du Grand Parquet et le stade Philippe
Mahut seront à même d’accueillir d’ici 2024
les délégations étrangères désireuses
de s’entraîner en amont des Jeux de Paris.

HANDISPORT

SPORT ADAPTÉ

Le groupe handisport, affilié en 2019, compte
4 athlètes (3 debout et 1 en fauteuil roulant).

Le groupe sport adapté, affilié en 2020,
compte 4 adultes et 2 jeunes (9 et 13 ans).

Ils s’entraînent en inclusion au sein du club
avec les coachs Mohand Haddadi (ancien
entraîneur de haut niveau FFA) et Jean-Édouard
Mauriol (ancien athlète de haut niveau, éducateur
sportif spécialiste du sprint/haies).

Le groupe adulte s’entraîne en inclusion tous
les jeudis soir en présence de leur éducateur
Aubin Villain et du coach demi-fond du club
Youssef Boussekine. Ils participent aux courses
valides en inclusion et ont déjà à leurs actifs
4 courses depuis le début de la saison 2022.
Actuellement, ils sont engagés dans un challenge
running organisé par la ligue IDF de sport adapté
et ont obtenu des podiums au championnat
régional IDF SA (1 500 et 3 000).

Ils participent aux rencontres handisport
et s’engagent aussi sur des épreuves avec des
valides lorsque cela est possible (athlètes debout).
L’un d’eux a bouclé le marathon de paris en 3H36.
C’était sa première fois sans préparation
spécifique. Un autre s’est qualifié pour les
championnats du monde para-athlétisme UNSS
qui se dérouleront du 14 au 22 mai 2022 à Caen.
Tous se rendront aux championnats de France
d’Auch les 17 et 18 juin 2022.
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Ce premier meeting national, élaboré par le Comité
départemental d’athlétisme, bénéficie de
nouveaux aménagements mis en œuvre par
l’agglomération, grâce au soutien financier
du Département de Seine-et-Marne.

Les deux jeunes s’entraînent en inclusion
les mercredis et participent également
aux compétitions avec les valides. L’un d’eux
participera prochainement au championnat
de France sport adapté jeune à Mondeville.

En route pour Paris 2024 !
Le Département de Seine-et-Marne est un territoire labellisé « Terre de Jeux »
par le COJOP Paris 2024 et, dès la désignation de Paris en tant que ville hôte
des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le Département s’est lancé
dans la dynamique des Jeux et s’est attelé à développer son propre dispositif
Team 77 – Seine-et-Marne destination olympique.
Ce dispositif d’envergure départementale comprend 3 composantes :
Team équipements, Team volontaires et Team athlètes.

La Team équipement rassemble 16 structures seine-et-marnaises
identifiées centres de préparation aux Jeux (CPJ) par le COJOP Paris 2024,
dont le stade Philippe Mahut à Fontainebleau pour l’athlétisme.
À cet effet, des aménagements ont été engagés sur le stade Philippe Mahut,
pour répondre à la fois aux critères des CPJ et aussi pour l’organisation
d’un meeting international.
Cette réhabilitation a consisté, notamment, à l’amélioration du niveau
de l’intensité de l’éclairage de la piste, la mise en place d’une tour de
chronométrage, l’accès à un réseau internet, ou encore la pose d’une main
courante sur la totalité du pourtour de la piste.
Le coût des travaux est de 427 000 € HT, le Département a soutenu le projet
à hauteur de 300 000 €.

La Team Volontaires totalise 250 volontaires, inscrits à un cursus
de formation mis en place par le Département pour pouvoir ensuite être mieux
armés et postuler à l’appel à candidatures du COJOP Paris 2024, et vivre
les Jeux comme volontaires.
Un certain nombre de volontaires seront mobilisés sur les grands événements
sportifs seine-et-marnais, portés ou soutenus par le Département.
Une partie d’entre eux seront présents lors du meeting.

La Team athlètes : une vingtaine d’athlètes de haut niveau licenciés
au sein d’un club seine-et-marnais bénéficient d’un soutien financier du
Département dès 2022, et ce, jusqu’en 2024, soutien qui permet à ces athlètes
olympiques et paralympiques Paris 2024 d’optimiser leur préparation pour
décrocher leur ticket pour les Jeux de 2024 « à la maison » et, pour certains,
tenter de décrocher une médaille.
Au sein de la Team athlètes, nous retrouvons Enzo Lefort et Pauline Ranvier
(fleuret - Cercle d’escrime Melun Val de Seine), Yohan Peter (handisport
escrime fauteuil - Les Mousquetaires du Val d’Europe).
Concernant l’athlétisme, nous retrouvons au sein de cette Team des athlètes
tels que Morhad Amdouni et Azeddine Habz, tous deux licenciés au
Val d’Europe athlétisme, ou encore Louis Gilavert, Florian Carvalho
et Diania Iscaye, du Pays de Fontainebleau athlétisme.
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