
ATHLÉ
TISME

Après les Championnats de
France en 1999 et une ren-

contre internationale en 2002,
Niort va de nouveau vibrer au
rythme de l’athlétisme avec les
championnats de France Jeunes,
organisés au stade René-Gaillard
du 23 au 25 juillet. Des cadets
aux espoirs en passant par les 
juniors, près de 3 000 athlètes
de 16 à 23 ans sont attendus
pour ce rendez-vous incon-
tournable, ainsi que près de 
1 500 officiels, entraîneurs et
dirigeants. Car il s’agit du plus
gros événement d’athlétisme 
de l’année en France en nom-
bre de participants : plus que
lors des derniers champion-
nats du monde de Paris ! Un
événement dont les Niortais
pourront profiter largement
puisque l’entrée au stade sera
gratuite pour le public. Avec,

en outre, la présence de deux
marraines de choix : la Charen-
taise Marisa de Aniceto, cham-
pionne du monde cadettes de
l’heptathlon, et la Poitevine
Nicole Ramalalanirina, sélec-
tionnée pour les Jeux d’Athènes
en 100 m plat et haies.

“C’est la Fédération qui a 
proposé  au Stade niortais 
athlétisme l’organisation de 
cette manifestation”, précise
Jean-Marc Giraud, président 
du Comité  d ’organisation 
local. Le comité réunit les clubs
avec, bien sûr, le Stade niortais
athlétisme, les instances de 
l’athlétisme sur le plan dépar-
temental, la l igue Poitou-
Charentes, et des sympathi-
sants de ce sport… Sans oublier
les partenaires institutionnels,
au premier rang desquels figure

la Ville de Niort. Mais aussi la
Communauté d’agglomération,
le Conseil général et le Conseil
régional. “C’est également une
volonté des quatre collectivités
locales d’organiser tous les deux
ans dans notre ville une mani-
festation d’importance dédiée
à l’athlétisme, en profitant de
la qualité de la piste en tartan
du stade René-Gaillard, homo-
loguée pour des compétitions
nationales et internationales”,
précise Jean-Marc Giraud, 
vice-président du Stade niortais
athlétisme.

Un vivier 
de champions

Qualifiés à partir de minimas
basés sur leurs records per-
sonnels, les jeunes athlètes 
viendront de toute la France, 
et même des départements 
et territoires d’outre-mer, avec 
l’espoir de décrocher à Niort 
un titre de champion de France. 

Au total, 106 titres seront décer-
nés dans toutes les disciplines
de l’athlétisme, avec des finales
chaque jour (lire le programme
page 15). A côté de ces espoirs
de l’athlétisme français, qui, 
d’ici 2008, seront en mesure 
de se qualifier pour les JO de
Pékin, nous pourrons suivre les
performances d’une dizaine 
des meilleurs athlètes régio-
naux. Avec un intérêt tout par-
ticulier pour la Niortaise Chloë
Bouju, championne de France
universitaire indoor de saut 
à la perche (lire page 15). 

3 000 athlètes 

de 16 à 23 ans 

seront dans les 

starting-blocks, du 

23 au 25 juillet, 

des premiers 

championnats 

de France Jeunes 

organisés à Niort. 

Trois jours qui 

vont faire chauffer 

la piste en tartan 

du stade 

René-Gaillard.

du 23 au 25 juillet
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Championnats 
de France Jeunes

Où et
quand 

?
Les 23 juillet 
de 10 à 21h, 

24 juillet 
de 9h30 à 21h 
et 25 juillet 

de 7h30 à 18h 
au stade 

René-Gaillard. 
Entrée gratuite.
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Actuellement en maîtrise de psychologie à l’université 
de Poitiers, la Niortaise Chloë Bouju est cette année

championne de France universitaire indoor du saut à la perche.
Licenciée au Stade niortais athlétisme depuis ses débuts, elle
a suivi le cycle sports études au lycée de la Venise verte :
“J’ai appris à bien m’organiser, c’est une bonne école”, explique
la jeune fille qui s’entraîne environ 8 heures par semaine.
Chloë sera bien sûr au rendez-vous des championnats de France Jeunes dans sa ville : 
“Ça fait tout drôle et toujours plaisir de participer à une grande compétition chez soi. 
J’ai encore plus de raisons que d’habitude de bien faire, même s’il y a un peu plus de 
pression. Et j’aimerais battre mon record personnel à la maison…” 

Le Kidstadium
Le concept Kidstadium mis en place 

(sur l’aire de hockey) par la Fédération
assure une véritable mission d’éducation,
sous la houlette d’animateurs titulaires 
du brevet d’Etat. Il s’agit d’un stade 
compact de 40 x 20 mètres qui comprend
les “trois fondamentaux” de l’athlétisme
que sont la course, le saut et le lancer. Il
s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans, venus
dans le cadre des centres de loisirs ou 
à titre individuel. Leur seront proposées 
des épreuves de compétition et d’ani-
mation pour favoriser la découverte de 
l’athlétisme, en associant loisir et per-
formance. 

Kidstadium (sur l’aire de hockey), les 21, 22 et
23 juillet de 10 à 12h et de 14 à 17h. Gratuit.

Un jeu sur 
l’athlétisme...
niortais
Jusqu’où la passion du sport et de l’ath-

létisme peut-elle mener trois Niortais ?
Jusqu’à Athletis, le premier jeu de société
qui reproduit l’exacte réalité d’une compé-
tition. Jean-Marc Giraud, vice-président du
Stade niortais athlétisme, Philippe Coulais,
mathématicien, ainsi que Stéphane Taillot,
entraîneur, se sont retrouvés, un peu par
hasard, autour de l’idée d’un jeu éduca-
tif sur l’athlétisme, avec l’ambition d’en
reconstituer le déroulement, les perfor-
mances et les émotions. Lancement officiel
fin juillet, en français et en anglais. 

A partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs. Edité chez
JTS à Tours, tél. 02 47 410 555 ou site internet
www.athletis.net.
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Chloë Bouju
dans son jardin Vendredi 23 juillet

Début des épreuves à 10 h,
dernière épreuve vers 21 h.

Pour les femmes : lancers
(marteau, javelot, disque,
poids) et sauts (triple saut,
hauteur et longueur, per-
che) ; 1 500 m, 100 m, 
1 500 m steeple, 2 000 m
steeple,  3 000 steeple,  
3 000 m, 5 000 m.

Pour les hommes : lancers
(marteau, javelot, disque,
poids) et sauts (triple saut,
hauteur et longueur, per-
che) ; 1 500 m, 100 m, 
1 500 m steeple, 3 000 m
steeple, 5 000 m.

Samedi 24 juillet

Début des épreuves à 9h30,
dernière épreuve vers 21 h.

Pour les femmes : lancers
et sauts ; 100 m haies ; 
séries 800 m, 200 m et 
400 m haies ; finales des 
300 m, 400 m et 1 500 m.

Pour les hommes : lancers
et sauts ; 110 m haies ; 
séries 800 m, 400 m, 200 m
et 400 m haies ; finales des
300 m, 400 m et 1 500 m.

Dimanche 25 juillet

Début des épreuves à 7h30,
dernière épreuve vers 17h30.

Pour les femmes : fina-
les des lancers et sauts ; 
10 000 m et  5  000 m 
marche, relais 4 x 100 m ;
finales des 200 m, 400 m
haies, 800 m, 3 000 m.

Pour les hommes : fina-
les des lancers et sauts ; 
10 000 m et  5  000 m 
marche, relais 4 x 100 m ;
finales des 200 m, 400 m,
800 m, 3 000 m.

Le 
programme

15Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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