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ATHLÉ
TISME

Aannée exceptionnelle, événements excep-
tionnels. L’année du centenaire du Stade

niortais (lire également Vivre à Niort n° 162)
a débuté sous les meilleurs auspices en février
avec le spectacle musico-sportif des Etoiles 
de la perche au gymnase de la Venise verte.
Une manifestation couronnée du succès de
Vanessa Boslak et de la victoire du Belge 
Rans Kevin avec un saut à 5,65 m. 

Mais c’est au cœur du stade René-Gaillard,
superbe outil mis à disposition du club par la
Ville, que se déroulera sous le soleil de juillet
le grand rendez-vous des stadistes d’hier et
d’aujourd’hui. “Nous travaillons toujours dans
la même logique, explique Patrick Jault, pré-
sident du Stade niortais athlétisme. Car nous
souhaitons que le public soit à la fois acteur
et spectateur de l’événement.”

La journée du 29 juillet commencera de façon
symbolique par une marche festive depuis
Espinassou, berceau du Stade niortais, jus-

qu’au stade René-Gaillard,
donnant l’occasion aux anciens
comme aux jeunes de se réunir
avant de profiter à plein de
cet après-midi sportif. Mais
aussi au public de découvrir
gratuitement toutes les disci-
plines de l’athlétisme (sous
réserve, pour les non-licenciés,
de fournir un certificat médical). Un public
qui pourra s’essayer au 100 m, au 1 000 m
marche et course, au lancer de poids et au
saut en longueur. Sensations fortes garanties !
Et c’est à 16 heures que sera donné le départ
du relais 10 km de course à pied par équipe.

En marge de ces animations, une exposition
d’archives retracera les moments clés de l’his-
toire du Stade niortais, tandis que Kader Klou-
chi, toujours détenteur du record de France
de saut en longueur, présentera ses peintures
et sculptures (une partie de cette exposition
sera également visible du 15 juillet au 4 août
à l’Espace culturel Leclerc).

La grande fête de l’athlé

Durant la semaine, Niort aura accueilli un
stage de l’équipe de France de décathlon et
d’heptathlon, avec des athlètes en pleine prépa-
ration de l’échéance des championnats d’Europe
de Göteborg, en août. Des athlètes que le public
niortais pourra rencontrer au stade René-
Gaillard les 24 et 27 juillet et qui seront rejoints,
à la fin de la semaine, par des représentants du
groupe France Handisports de Montpellier.

En bouquet final de cette journée à coup sûr
mémorable, largement soutenue par la Ville,
une quinzaine d’athlètes de niveau national
et international seront au rendez-vous pour
une compétition relevée d’épreuves combinées.
Sont ainsi invités Romain Barras, Laurent Hernu
ou encore Eunice Barber. Le volet Handisports
ne sera pas en reste avec notamment une
course en fauteuil qui devrait laisser le public
ébahi de tant de prouesses. Alors que sur la
piste chauffée à blanc du stade René-Gaillard,
l’élite de nos clubs régionaux aura à cœur
d’aligner les performances. 

29 juillet

ATHLÉ
TISME

Les épreuves 
du meeting

18h � 100 m haies triathlon hommes.
Marteau femmes.

18h20 � 100 m haies triathlon femmes.

18h35 � 100 m handisports. Hauteur 
triathlon femmes. Perche triathlon hommes.

18h45 � 100 m femmes. Disques handi-
sports.

19h � 100 m hommes.

19h30 � 800 m femmes.

19h45 � 1 500 m hommes. Longueur
hommes. Longueur handisports. Javelot
triathlon femmes.

20h15 � 5 000 m en fauteuil handisports.
Javelot triathlon hommes.

Tous en piste Où et 
quand

?
Le 29 juillet 

au stade 
René-Gaillard. 

Entrée gratuite.
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Le Stade niortais 
athlétisme déroule 
le deuxième volet 

des manifestations 
célébrant l’année de 

son centenaire. 
Le 29 juillet, la piste 

en tartan du stade 
René-Gaillard 

accueillera les Stadistes
d’hier et d’aujourd’hui 
mais aussi un meeting

international d’épreuves
combinées.
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