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Niort, terre d’athlétisme...
Depuis quelques années,

notre ville semble avoir été épin-
glée sur la carte de France de
la Fédération française d’ath-
létisme. Epinglée parce qu’elle
s’est forgé une solide réputa-
tion d’organisatrice d’épreuves
de grande ampleur, surtout
depuis les fameux champion-
nats de France de 1999.

C’est la combinaison de trois
facteurs qui explique ce suc-
cès : un comité local d’organi-
sation motivé et bien rôdé ; un

stade parfaitement dimensionné
pour le plaisir du public. Enfin,
un engagement sans faille des
collectivités. Collectivités – Ville,
Communauté d’agglomération
de Niort, Conseil général des
Deux-Sèvres et Région Poitou-
Charentes(1) – qui sont d’ores
et déjà dans les starting-blocks
pour soutenir le nouveau défi
du Stade niortais d’athlétisme :
organiser au cœur de l’été à
Niort un match international des
moins de 23 ans. Trois nations
parmi les meilleures européennes
– Espagne, Grande-Bretagne,
France – feront converger le 
3 août vers les bords de Sèvre
les pousses les plus prometteuses
de leurs pépinières d’athlètes.
Pas moins d’une quarantaine
d’épreuves au programme de
14 h à 20 h : courses, lancers,
sauts. Un rendez-vous à ne pas
manquer. Et les Niortais ne
seront pas seulement specta-
teurs : la piste leur sera ouverte
dès le matin, pour des épreuves
individuelles ou par équipes.
Alors, tous en piste !

(1) et l’Office de tourisme, qui prend
en charge l’aspect logistique : 
transport, hébergement, etc.

Les contacts :
• Comité d’organisation local
au 05 49 26 27 90
• Stade niortais d’athlétisme
au 05 49 17 00 08
• Jean-Marc Giraud, 
vice-président Stade niortais 
d’athlétisme au 06 82 95 30 65.

Ce sont les meilleurs
espoirs de trois
grandes nations 

d’athlétisme 
– Espagne, Grande-

Bretagne et France –
qui ont rendez-vous 

le 3 août sur la piste
en tartan du stade

René-Gaillard.
Spectacle et perfor-

mances assurés.

3 août
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Match 
internationnal

Où et
quand

?
Le 3 août au stade René-Gaillard,
avenue de la Venise Verte à
Niort. De 10 h à 12 h 30 :
épreuves grand public “Tous
en piste” (inscriptions sur place
à 10 h). 12 h 30 : épreuves de
lancer du marteau. 14 h : début
du programme général (fin
vers 20 h). 
Tarifs : 10 € l’entrée au stade
incluant la participation à
“Tous en piste”, la tombola et
donnant accès à une place en
tribune (sous réserve de places
disponibles). Gratuit pour les
moins de 16 ans et les pos-
sesseurs d’une licence FFA. 
2 € la tombola.

Tous en piste
Deux options s’offrent à vous le 3 août.
La première consiste à assister depuis les
tribunes aux performances des jeunes 
athlètes. L’autre option consiste à adopter
une tenue plus sportive – et plus mati-
nale – puisque les organisateurs propo-
sent à tous ceux qui le souhaitent de 
placer leurs pieds dans les starting-
blocks. Dans ce cas, il faut se présenter 
dès 10 heures au Tivoli, pour les inscrip-
tions. Au programme pour les jeunes et 
les adultes : deux courses individuelles
chronométrées (100 m et/ou 1 000 m),
une course par équipe. Cette dernière
consiste en un challenge entreprises et
clubs sportifs, sous la forme de relais 
4 x 400 m (hommes, femmes et mixtes).
Les enfants (de 9 à 12 ans) n’ont pas 
été oubliés : pour eux a été prévu un 
thème découverte baptisé “kid stadium”.
Vous pourrez également découvrir une
exposition sur le thème du sport et de 
la santé.

40 épreuves
de 14 h à 19 h 30

25Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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- 3 km marche F,

- 5 km marche H,

- 400 m haies 
H et F,

- 400 m H et F,

- 800 m H et F,

- 200 m H et F,

- 1 500 m H et F,

- 100 m H et F,

- 110 m haies H,

- 3 000 m H et F,

- 3 000 m
steeple H et F,

- Poids H et F,

- Disque H et F,

- Marteau H et F,

- Javelot H et F,

- Hauteur H et F,

- Perche H et F,

- Triple saut 
H et F,

- Longueur 
H et F,

- 100 m haies F,

- 4 x 100 m 
H et F,

- 4 x 400 m 
H et F.
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