
ATHLÉ
TISME

Pour promouvoir cet événement, une 
cinquantaine d'athlètes de la région ont

créé, en mars dernier, le Club des sportifs
ambassadeurs. S'y côtoient, entre autres,
Damien Da Silva et Simon Pontdemé, jeunes
joueurs des Chamois,  les champions moto-
cyclistes Olivier Pain et David Morillon, 
Meredith Loppinet, championne du monde
de twirling-bâton et Angélique Chin, cham-
pionne de France junior des moins de 63 kg
en taekwondo. Entre le 3 et le 5 août à 
Niort, 100 journalistes et autant de photo-
graphes prendront le relais de ces bonnes
volontés. Ils assureront une large couver-
ture de l'événement avec même, au total,
3h30 de direct à la télévision et un pro-
longement dans l'émission “Stade 2” sur
France 2, dimanche 5 août.

Ce n'est sûrement pas une raison, pour autant,
de ne pas aller au stade René-Gaillard !
D'abord, parce que rien ne remplace le 
frisson de grands exploits sportifs vécus
depuis les tribunes, mais aussi parce que les
athlètes sont très accessibles et toujours 
disponibles pour un autographe. Si vous crai-
gnez de ne pas profiter des ralentis, c'est
sans compter avec les deux écrans géants
disposés de part et d'autres de la piste.

C'est uniquement auprès de l'Office de 
tourisme et des congrès de Niort qu'il sera
possible de se procurer les billets, et ce pour
toute la France. Alors n'attendez pas : les
commandes affluent déjà de partout et 
vous ne serez pas seul à vouloir assister aux
championnats de France Élite de Niort : 

20 000 spectateurs sont attendus pour 
les trois jours ! Ultime bonne nouvelle :
chaque billet donne droit à participer à une
tombola dont le premier prix est un voyage
pour deux personnes, pendant quinze jours
à Osaka, au Japon, en compagnie de la 
délégation française.

Tarif à la journée : 20 € (tribune principale, hon-

neur), 12 € (centrale, latérales) ; 7 € (licenciés FFA,

jeunes 12-16 ans, chômeurs, handicapés). Pass

trois jours : 50 €, 25 € ou 15 €. Renseignements

au 05 49 24 89 76.

Les  3 ,  4  e t  5  août

ATHLÉ
TISME

Athlètes ambassadeurs

Le troisième événement

sportif français de l'été,

après Roland-Garros 

et le Tour de France 

aura lieu au stade René-

Gaillard, les 3, 4 et 5 août.

La Ville de Niort, 

le Département, la Région,

le Stade niortais athlé-

tisme et la Fédération, 

ont en effet conjugué 

leurs efforts pour 

organiser, dans notre 

ville, les championnats 

de France Élite 

d'athlétisme. Autant 

dire qu'il va y avoir 

du beau monde début 

août à Niort. Car une 

des conditions pour être 

sélectionné aux cham-

pionnats du Monde, qui 

auront lieu du 25 août 

au 2 septembre à Osaka, 

au Japon, est d'avoir 

participé à cette fameuse 

épreuve française. 

Ils devraient donc tous 

être à René-Gaillard : 

Christine Aaron, 

Ladji Doucouré, Eunice 

Barber, Ronald Pognon, 

Leslie Djhone, Adrianna 

Lamalle et les autres…
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Eunice Barber, grande star de l’athlétisme, devrait faire vibrer 

le public du stade René-Gaillard.

Leslie Djhone, champion du Monde 2003, se testera

avant de viser un nouveau titre à Osaka.

4-maq VAN 178 hdef  21/06/07  18:24  Page 18



TROIS QUESTIONS À…

L’important 
est de participer
Votre chrono n'est pas comparable à 
celui de Ronald Pognon ? Qu'importe, ce
que propose l'opération Tous en piste, 
c'est plus un grand moment de joie 
sportive que de performance. Vendredi 
3 août, de 11h à 14h, la piste du stade 
René-Gaillard s'ouvre à tous pour 3 cour-
ses : le 100 mètres, le 1 000 mètres et 
le 4x400 mètres. Les inscriptions gratui-
tes se font, le jour même, au stand du
Stade niortais athlétisme situé à René-
Gaillard. Il y aura des lots à gagner et un
diplôme vous sera remis avec le temps
réalisé... Quel qu'il soit ! 

Vendredi 3 de 15h à 21h
22 ÉPREUVES : sauts, lancers, sprint,
demi-fond avec la 1re journée du décath-
lon et de l'heptathlon, le 5 000 m, le
javelot, le poids.

Samedi 4 de 14h à 20h
32 ÉPREUVES : sauts, lancers, sprint,
avec la 2e journée du décathlon et de
l'heptathlon, le 100 m, 100 m haies, le
triple-saut hommes, la hauteur hommes
et la perche femmes.

Dimanche 5 de 14h à 18h
24 ÉPREUVES : saut, lancers, sprint, 
demi-fond, marche, 200 m, 400 m, 1 500 m,
3 000 m (hommes-femmes) et la hauteur
femmes.

LE PROGRAMME

Une athlète aux pinceaux

19Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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Le saut à la perche 

allie vitesse et 

grande technicité.

Ses records personnels, Séverine 

Moulet les a décrochés en 95 et 98 :

6”68 au 50 mètres, 7”71 au 60 mètres,

12”15 au 100 mètres, 5,76 m en 

longueur. Si elle est toujours licen-

ciée à l'Athlétique-club de Bourges,

elle partage son temps depuis cinq

ans entre les pistes et le chevalet.

Séverine présentera ses huiles au 

couteau, à l'Espace culturel Leclerc à

Mendès-France. L'exposition, visible

du 30 juillet au 11 août, s'intitule

Impulsions et mouvements. 

Vivre à Niort. Pourquoi cette

compétition de premier plan 

est-elle organisée à Niort ? 

Patrick Jault : Le Stade René-
Gaillard possède un gros atout :
il est équipé d’une piste à 8 
couloirs. Parmi les stades qui
proposent cela, rares sont ceux
qui ont en plus sur le même 
site un stade d'échauffement
avec une piste à 4 couloirs ainsi
qu'un gymnase. 

Vivre à Niort. Les Chamois 

niortais ne jouaient pas début

août ? 

Patrick Jault : Ils auraient effec-
tivement dû jouer ce week-end
là, mais ils ont accepté de déca-
ler une rencontre. L'entente est
parfaite entre les joueurs, le staff
des Chamois et le Stade nior-
tais athlétisme. Et même si, après
une compétition de lancer du
marteau par exemple, la pelouse
peut être endommagée, les ser-
vices de la Ville sont si efficaces
et réactifs, qu'il n'y aura plus
aucune trace dès le lundi !

Vivre à Niort. Combien y a-t-il

de licenciés en Deux-Sèvres ?

Patrick Jault : Il y a en Deux-
Sèvres autour de 1 000 licenciés
dont 380 rien qu’à Niort.
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