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A cette occasion, nous accueillerons de nombreux athlètes Français, de la zone océan 

indien et africains de hauts niveaux qui se confronteront  aux côtés des meilleurs 

Réunionnais.  

Cet évènement devenu incontournable de l’athlétisme Réunionnais est entré cette 

année dans le circuit des meetings Nationaux 2 de la Fédération Française 

d’Athlétisme. Une reconnaissance qui assure une visibilité nationale de notre savoir-

faire local et sera le premier rendez-vous des athlètes dans leur préparation pour les 

échéances internationales, championnat d’Europe et  Jeux Olympique de RIO. 

La ligue d’athlétisme ne peut que remercier tous les soutiens institutionnels et privés 

qui ont permis à cet évènement de prendre cette ampleur.  

 

A travers ce meeting d’athlétisme, Le Président, tous les membres du Comité Directeur 

de la Ligue Réunionnaise et nous souhaitons y associer tous les licenciés de la LRA  

souhaitons soutenir l’association Parkinson Réunion qui œuvre tout au long de l’année 

pour le bien être des malades en faisant la promotion de l’activité sportive facteur de 

mieux être. 

 

Merci et rendez-vous le 23 avril au stade Marc Nasseau 
 
  
    Philippe QUEST  

    Directeur du meeting 

 

Edito du Directeur du meeting 

Chers amis sportifs, 
 

Pour la sixième année consécutive, la Ligue 

Réunionnaise d’Athlétisme a l’honneur d’organiser le 

meeting National d’athlétisme au stade Marc Nasseau de 

St Denis de la Réunion. 



     haut niveau en y intégrant bien sûr les féminines et les athlètes porteurs de handicap "les 

autrements capables". Les effets positifs sur nos pratiquant et leurs clubs respectifs ne sont 

plus à démontrer. On pense bien évidemment entre autres au RCSD est au club de l‘Entente 

du Nord.  
 

Ce gala prestigieux nous encourage à poursuivre notre engagement dans l'animation globale 

de la capitale et nous permet conjointement d'optimiser et de valoriser l'investissement 

entrepris dans ce magnifique outil : Le Stade d'athlétisme Marc Nasseau.  
 

L'analyse fine effectuée avec les clubs dionysiens et la Ligue d'athlétisme sur les retombées 

de ces meetings successifs nous conforte dans nos multiples objectifs à savoir:  

-Stimuler un nombre toujours plus important de licenciés et de libre pratiquants 

-Poursuivre notre volonté de faire revenir au pays, nos nombreux Kréopolitains, 

porteurs  d'exemplarité pour notre jeunesse. 

-Sortir de notre isolement en favorisant ses rencontres et confrontations avec les athlètes de 

haut niveau de la zone océan Indien et de l'Europe, avec comme finalité de sortir du virtuel 

de la télévision et des médias pour « décomplexer » nos jeunes espoirs et faciliter 

l'identification, en un mot, passer du rêve à « c'est possible ! »  
 

Longue vie à ce meeting qui nous gratifie cette année d'épreuves de qualifications pour les 

JO de Rio 2016 et bougeons tous ensemble pour remplir le stade samedi 23 avril prochain. 

 

            M. Alain COUDREC  

            Adjoint au Maire  

            Délégué aux sports  

L'ensemble de l'équipe municipale de Saint Denis est 

honoré est fier de participer, pour la sixième année 

consécutive à l'organisation du meeting international 

d’athlétisme avec la LRA.  
 

Le soutien indéfectible à cette discipline majeur donne 

du sens à notre action est à notre choix, car au-delà 

de la promotion de cette pratique exigeante cette 

manifestation contribue au développement du sport   

de 



Je peux citer : 

•Le RUGBY à travers notre soutien au XV Dyonisien 

•Le Basket Ball avec Run Ball qui permet à nos jeunes pousses de côtoyer les plus 

grands 

•Et bien sûr l’athlétisme et la LRA, mais pas seulement, puisque nous sommes à vos 

côtés lors des foulées de la Liberté au Chaudron et du Relais de St Denis. 

Aussi, lorsque l’Office Municipal des Sports de Saint Denis nous a contacté pour que 

nous les  accompagnons dans la réalisation de cette belle journée de sport, nous 

avons répondu présents. Orange aime accompagner les idées innovantes pour 

apporter toujours plus aux Réunionnais. 

Les Très Grands Sportifs nous ont régalés lors les dernières éditions par leur 

disponibilité et leur implication. Leur venue est toujours un moment important car ils 

font naître des rêves ou des vocations, ils  marquent à coup sûr par leur exemplarité 

notre jeunesse. 

Ce partenariat est ainsi pour nous une belle manière d’apporter notre soutien pour faire 

avancer la Réunion et la jeunesse réunionnaise.  

Le sport et ORANGE, c’est une longue tradition, inscrite dans 

notre ADN. Nous croyons en cette valeur de dépassement de 

soi et d’excellence. 

Ici ORANGE revendique aussi toute sa place dans le soutien 

apporté aux sportifs réunionnais. Pour rappel, nous avons à 

plusieurs occasions collaboré avec des sportifs qui ont porté 

les couleurs de la Réunion au plus haut niveau, je pense tout 

particulièrement à Jackson Richardson. 

Aujourd’hui, nous venons en appui de plusieurs disciplines et 
manifestations sportives locales ou régionales.  



La CEPAC, partenaire officiel du meeting d’athlétisme 2016  ! 

 

La CEPAC, banque investie sur ses territoires, est un mécène et sponsor de référence. A 

ce titre, elle s’implique activement dans la plupart des grands évènements culturels ou 

sportifs, certains ayant une notoriété qui s’étend bien au-delà de notre territoire. 

Elle conforte une fois de plus son engagement fort dans l’univers du running en 

soutenant ce grand évènement sportif et populaire en parfaite adéquation avec les 

valeurs qu’elle défend dans son rôle d’entreprise citoyenne : esprit d’équipe, exigence, 

performance, envie et plaisir de réussir. 



Comment afficher la communication et le divertissement tout respectant 

l’environnement et la règlementation sur la pollution visuelle ? 

 

Soucieux du développement durable, la protection de l’environnement a été l'idée fondatrice du 

lancement de notre gamme d’écrans VISIOLED. 

 

Notre objectif principal a été de proposer une solution alternative à la publicité ‘’bord de route’’ 

telle que nous la connaissons aujourd'hui, par un 

produit plus performant et efficace en terme de communication pour un impact 

environnemental le plus faible possible. 

 

Dans une démarche d‘éco‐responsabilité totale, nos écrans certifiés ROHS, label restreignant 

l’usage de substances dangereuses dans les composants électriques permettent les 

économies annuelles suivantes : 

‐ 624 000 arbres par an pour la fabrication du papier. 

‐ Suppression totale de l'encre, colle et autres solvants nuisibles. 

‐ Plus de 830 trajets urbains de véhicules d'affichage et leur rejet de co2. 

‐ L’arrêt de diffusion de 23h à 6h pour réduire la pollution lumineuse. 

Estimé pour la pose d’une affiche par semaine pour un parc de 10000 panneaux de 12m² 

(4x3m). 

 

Pour les annonceurs, de nombreux avantages : 

‐ L’accroissement du nombre d’annonceurs par panneau permettant d’augmenter 

significativement leur chiffre d’affaires. 

‐ Lamodulation automatique de l'intensité lumineuse en fonction de la luminosité extérieure afin 

de rationaliser au plus juste l'énergie électrique tout en offrant un meilleur confort de lecture. 

‐ Le ciblage par créneau horaire. 

‐ Réduire le délai de mise en oeuvre. 

‐ Intégrer des informations publiques et pratiques à sans délais. 

Cette année, une des innovations technologiques majeures sur le meeting et la mise 

en place d’un écran géant LED Flexible , grâce à notre partenariat avec la société 

CORPOLED  





La ligue Réunionnaise d’Athlétisme, relaie le message !  

 

La LRA soutient France Parkinson Réunion à travers son meeting, car la solidarité est 

une valeur essentielle que véhicule ce sport individuel, les athlètes y sont toujours 

très sensibles. (Gilles HUBERT) 

L'Association France Parkinson  a été créée en 1984 par le Professeur Yves Agid, 

neurologue ayant consacré une grande partie de son activité de clinicien et chercheur à  

la maladie de Parkinson. Reconnue d'utilité publique en 1988, l'association se donne 

alors pour buts de : 

•Favoriser la recherche   

•Soutenir les malades et les aidants au quotidien : aider les malades à comprendre leur 

maladie pour vivre au mieux au quotidien, renforcer le lien entre les malades et les 

divers intervenants médicaux et sociaux, leur donner des occasions et des moyens pour 

sortir de leur isolement.  

•Sensibiliser les pouvoirs publics à la réalité de la maladie, la faire connaître du grand 

public, sont aussi devenus un combat majeur de l'association. A la Réunion , le comité 

existe depuis plus de 6 ans. Aujourd'hui, 1 200 personnes à la Réunion sont atteintes de 

la maladie de Parkinson. On dénombre environ 150 nouveaux cas par an.  

Qu'est ce que la maladie de Parkinson : 

La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative chronique, lentement 

évolutive, d'origine le plus souvent inconnue. Elle touche une structure de quelques 

millimètres située à la base du cerveau et qui est composée de neurones 

dopaminergiques qui disparaissent progressivement.  

 

Contact : Association France Parkinson -Comité 974 – Réunion  (06 92 62 92 43) 



> Le déroulement de la compétition : 

Le choix des épreuves et leur horaire assureront le rythme et l’équilibre de la 

compétition. 

 

Première épreuve à 15h00 avec le 1000m jeunes, le concours de saut à la perche  

masculin bouclera le programme à 19h environ. 

 

Le discours d’ouverture : sera prononcé comme à chaque édition par Monsieur le 

Maire de Saint Denis, Monsieur Le Président de la LRA ainsi qu’un représentant de 

la Région 

 

Les athlètes des pays suivants seront présents 

 

> Afrique du Sud 

> Botswana 

> France 

> Italie 

> Lesotho 

> Madagascar 

> Maurice 

> Suède 

 

Billetterie 

>LRA – Bureau de la Ligue stade M. Nasseau / info Résa 0262410231 

Tarifs : Tout public 5€ - Licenciés 3€ 

Les places peuvent être achetées aussi : 

> Via le réseau www.sportpro.re uniquement sur internet 

 

> 50% de réduction pour les places achetées ! 

La LRA, met en place une opération « Spéciale Clubs » qui récompense les clubs : 50% 

du prix des billets achetés par un club lui sera crédité sur le compte licences de celui-ci.  
 

> Toute inscription à une courses hors stade sur le site « Sport PRO Réunion » pendant 

le mois d’avril, donne droit à une entrée gratuite dans la limite des 200 premières 

inscriptions www.sportpro.re 
 

Entrée gratuite pour les jeunes EA/PO (moins de 10ans ) des clubs  
 

Un transport en bus pour les clubs sera organisé par la LRA du Sud et de l’Est de l’île 

vers champ Fleuri 
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Moyens d’accès 

>Stade Marc NASSEAU - Rue Christol de SIGOYER 97490Ste Clotilde 

La capacité est de 3 000 places. 

Ce stade, a été entièrement rénové et inauguré en 2010. Il a accueilli toutes les éditions 

du meeting. 
 

> Accès au stade en bus 

Plusieurs lignes d’autobus desservent le Stade de champ Fleuri dont : 

Ligne 5 :STADE DE L’EST - HOTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS 

Ligne 6 :ZAC 2 MOUFIA - HOTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS 

 Ligne 7 :MOUFIA LES FLIBUSTIERS - HOTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS 

Ligne 8 :CES BOIS DE NEFLES - HOTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS 

Ligne 9 :PARC AQUATIQUE - HOTEL DE VILLE DE SAINT DENIS 

Ligne 10 :STADE DE L’EST - HOTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS 

> Parkings  

Plusieurs parkings sont à dispositions  des automobilistes :  

Parking OMS 

Parking Vélodrome 

Accotements route de la digue 

Parking Théâtre de Champ Fleuri  

Parkings Dojo et Rue de Sigoyer (réservés à l’organisation) 

Parkings réservés aux personnes à mobilité réduite : Devant l’entrée principale du stade 



> Un plan de communication complet, original et impactant 
 

•Affichage urbain et bus 

 

•Banderoles aux entrées de St Denis 

 

•Presse Quotidienne Régionale 

 

•Campagne radio, TV, Réseaux sociaux, 

 

• Distribution de tracts lors des événements sportifs majeurs 
 
• Un public large et des partenaires impliqués. 

En premier lieu, la campagne de communication vise les clubs et les licenciés de la LRA, 

mais, en dehors du monde de l’athlétisme, compte tenu de la date, le public sportif constitue 

la cible prioritaire. Pour les toucher les partenaires se sont fortement investis dans 

l’événement : 

• Orange Réunion : Partenaire de la première heure et toujours séduit par l’événement, 

assure la promotion interne de la manifestation auprès de l’ensemble de son personnel. 

  

• La Caisse d’Epargne:  Offre de nombreuses publicités dans ses colonnes. 

 

• Air Mauritius : Offre 2 billets A/R Afrique du sud,  à gagner lors d’un tirage au sort à la fin 

du meeting  

 

• La Ville de St Denis: offre ses réseaux de communication afin de promouvoir la 

manifestation. 

 

• La Région  

 

• Réunion Première : diffuseur officiel de l’événement en direct. 



1000m Benjamines Filles 

1000m Benjamins Hommes 

100m Finale Minimes Filles 

100m Finale Minimes Hommes 

400m haies Homme 

400m Homme 

200m Femme 

200m Homme 

3000m Homme 

110m haies Homme 

800m Hommes 

800m Femme 

100m Handi sport 

100m Femme A 

100m Homme A 

Longueur Hommes 

Longueur Femmes 

Perche Hommes 

Perche Femmes 

PROGRAMME 



Modes de qualifications J.O, Rio (12 au 21 août) 
Dates de publication : 

Pour le Marathon, la Marche : à partir du 15 mars 2016 

Pour les Epreuves Combinées ainsi que le complément Marathon et Marche : à partir du 

30 mai 2016 

Pour les autres spécialités : 

- une première liste le 27 juin 2016 

-une liste complémentaire le 11 juillet 2016 

-La clôture des engagements aux Jeux Olympiques de RIO est le 18 juillet 2016 et la liste 

définitive des athlètes sélectionnés sera publiée sur le site internet de la FFA ce même jour. 

La liste des athlètes sélectionnés publiée sur le site de la FFA 

 

Sprint Court / Haies Hautes : 

Niveau de performance requis pour être inscrit sur la liste des sélectionnables : 

100m : H : 10.09 ; F : 11.15 

200m : H : 20.30 ; F : 22.84 

110m Haies : 13.35 

100m Haies : 12.85 

Pour les spécialités du sprint court et des haies hautes, le niveau de performance devra 

avoir été réalisé entre le 1er avril 2016 et le 10 juillet 2016 inclus. 

Sprint Long / Haies Basses : 

Niveau de performance requis pour être inscrit sur la liste des sélectionnables : 

400m : H : 45"10 ; F : 51"30 

400m Haies : H: 49"10 ; F : 55"98 

Pour le 400m et 400m haies, le niveau de performance devra avoir été réalisé entre le 1er 

avril 2016 et le 10 juillet 2016 inclus. 

Demi-fond Court : 

Niveau de performance requis pour être inscrit sur la liste des sélectionnables : 

800m : H : 1’45"10 ; F : 2’00"00 

1500m : H: 3’35"00 ; F : 4’05"00 

Pour le 800m et le 1500m, le niveau de performance devra avoir été réalisé entre le 1er 

avril 2016 et le 10 juillet 2016 inclus. 
 

Le niveau de performance requis pour être sélectionnable doit avoir été effectué entre le 

niveau de performance devra avoir été réalisé entre le 1er avril 2016 et le 10 juillet 2016 

inclus. 

Pour ces spécialités, les résultats obtenus lors de confrontations directes entre 

sélectionnables seront particulièrement observés. 



Les Sauts : 

Niveau de performance requis pour les sauts verticaux afin d’être inscrit sur la liste des 

sélectionnables : 

Hauteur : H : 2m30 ; F : 1m95 

Perche : H: 5m70 ; F : 4m60 

Niveau de performance requis pour les sauts horizontaux afin d’être inscrit sur la liste 

des sélectionnables : 

Longueur : H : 8m15 ; F : 6m70 

Triple Saut : H: 17m05 ; F : 14m25 

Pour tous les sauts, le niveau de performance pris en compte devra avoir été réalisé 

entre le 1er avril 2016 et le 10 juillet 2016 inclus ainsi que les championnats de France 

en salle de Aubière 2016 et les championnats du monde en salle de Portland. 

Les Lancers : 

Afin d’être inscrit sur la liste des sélectionnables, une signature des juges est demandée 

Une signature des juges sur une fiche d’homologation de l’engin et de la performance 

est demandée  lorsqu’une performance répondant au niveau indiqué ci-dessous est 

réalisée : 

Poids : H : 20m50 ; F : 18m20 

Disque : H: 66m00 ; F : 62m00 

Marteau : H : 78m00 ; F : 72m00 

Javelot : H: 83m00 ; F : 62m50 

Pour tous les lancers, le niveau de performance pris en compte devra avoir été réalisé 

entre le 1er avril 2016 et le 10 juillet 2016 inclus ainsi que les championnats de France 

en salle de Aubière 2016, la coupe d’Europe Hivernale de Lancers 2016 et les 

championnats du monde en salle de Portland. 

Les Relais : 

Le DTN proposera de sélectionner les relais en fonction des critères suivants : 

Etre dans les équipes invitées par le CIO (8 premiers du challenge mondial des relais 

2015 ou dans le top 8 des équipes restantes sur les saisons 2015-2016) 

Sur 4x100m masculin et 4x400m chez les Féminines, au regard des critères du CIO, la 

France est d’ores et déjà sélectionnable pour les Jeux Olympiques. 

Le DTN, suite à l’invitation du CIO et sur avis du manager des relais, proposera de 

sélectionner les relais en prenant compte du bilan Mondial des relais sur deux années 

au jour de la réunion du Comité de sélection. 



100m HOMMES 

VICAUT JIMMY 9''86 

LEMAITRE CHRISTOPHE 10''07 

OUHADI AZIZ 10''16 

BIRON EMMANUEL 10''17 

RENE MARVIN 10''24 

LEHATA MOSITO 10''25 

ANOUMAN GUY-ELPHEGE 10''32 

ZEZE MICKAEL-MEBA 10''32 

LAMI JEFFREY 10''35 

VULGAIRE HAROLD 10''35 

10 MEILLEURES PERFORMANCES FRANCAISE 2015 

200 M HOMMES  

LEMAITRE CHRISTOPHE 20''21 

JOHN JEFFREY 20''38 

VICAUT JIMMY 20''42 

LEHATA MOSITO 20''42 

BASSAW BEN 20''55 

RENE MARVIN 20''59 

PESSONNEAUX PIERRE-ALEXIS 20''61 

OUHADI AZIZ 20''69 

VINCENT PIERRE 20''72 

LAWLER MARCUS 20''74 

100m FEMMES 

TA LOU MARIE-JOSEE 11''04 

MANG VERONIQUE 11''29 

DISTEL-BONNET CELINE 11''37 

AKAKPO STELLA 11''38 

GOUJON SARAH 11''2 

ZAHI CAROLE 11''44 

GOMIS SANDRA 11''47 

TRAORE PON-KARIDJATOU 11''47 

GOUJON SARAH 11''51 

PARE MAROUSSIA 11''52 

200 M HOMMES  

TA LOU MARIE-JOSEE 22''56 

GUION FIRMIN LENORA 23''24 

PARE MAROUSSIA 23''29 

DISTEL-BONNET CELINE 23''33 

GAYOT MARIE 23''41 

NTIAMOAH BRIGITTE 23''47 

GALAIS JENNIFER 23''47 

DIARRA ELEA MARIAMA 23''55 

LAGUI MATHILDE 23''66 

RAFFAI ESTELLE 23''67 



400m HOMMES 

ANNE MAME-IBRA 45''26 

JORDIER THOMAS 45''50 

HANNE MAMOUDOU-ELIMAN 45''56 

KOMBE SAVIOUR 45''70 

ATINE-VENEL TEDDY 45''72 

COULIBALY TOUMANY 45''86 

BOUHADDA SOUFIANE 46''02 

VAILLANT LUDVY 46''03 

PECCEU DAVID 46''21 

DELASSE JOHAN 46''47 

400 M HAIES HOMMES  

LAHOULOU ABDELMALIK 48''87 

BULTHEEL MICHAEL 49''04 

SEGHAIER MOHAMED 49''22 

FRANCOIS MICKAEL 49''58 

CARRERE MARTIN 50''05 

COROLLER VICTOR 50''13 

NDIAYE AMADOU 50''16 

YATO STEPHANE 50''33 

VAILLANT LUDVY 50''53 

MARTIN MAXIME 50''75 

800m HOMMES 

BOSSE P-AMBROISE 1'43''88 

BELHANBEL NADER 1'44''64 

DAHMANI SAMIR 1'45''62 

SELMOUNI SOFIANE 1'45''97 

BENMAHDI KHALED 1'46''06 

EL AMINE MOUHCINE 1'46''45 

SMAILI MOSTAFA 1'46''57 

LEROY BRICE 1'46''67 

JAMAA SAMIR 1'46''86 

AMDOUNI MORHAD 1'47''20 

800m FEMMES 

LAMOTE RENELLE 1'58''86 

AKKAOUI MALIKA 1'59''03 

YARIGO NOELIE 2'00''97 

MATHIAS CHARLINE 2'01''30 

MOH CLARISSE 2'02''54 

BLAMEBLE LISA 2'02''97 

LAPLACE CAMILLE 2'03''81 

BOURAS ZAHRA 2'03''93 

VALDES 

TAMAYO 
LAURA 2'04''96 

BOUKHARTA IMANE 2'05''15 



PERCHE HOMMES 

LAVILLENIE RENAUD 6m05 

MENALDO KEVIN 5m81 

LAVILLENIE VALENTIN 5m70 

ART ARNAUD 5m65 

JOSEPH STANLEY 5m55 

FEGER ALEXANDRE 5m55 

CHAPELLE AXEL 5m55 

CLEMENS DANIEL 5m50 

GREELEY MITCH 5m50 

OST NOEL 5m50 

PERCHE FEMMES 

BUCHLER NICOLE 4m71 

BENGTSSON ANGELICA 4m70 

LOTOUT MARION 4m60 

BOSLAK VANESSA 4m46 

PLUIM FEMKE 4m45 

HENRY CHLOE 4m40 

GUILLON-ROMARIN NINON 4m35 

RIBEIRO TAVARES M-LEONORE 4m33 

GUNNARSSON LISA 4m25 

DEHAYNAIN ALIX 4m20 

LONGUEUR HOMMES 

GOMIS KAFETIEN 8m26 

MAIAU RAIHAU 7m98 

SDIRI SALIM 7m91 

BADJI NDISS 7m89 

VICTORIN GUILLAUME 7m81 

DRACK JONATHAN 7m80 

HUET OLIVIER 7m80 

BERTRAND JEAN-PIERRE 7m80 

RANDRIANASOLO YANN 7m73 

GUEYE MAMADOU 7m71 

LONGUEUR FEMMES 

KESSELY HAOUA 6m45 

MAZEAU DARLENE 6m38 

LAGARDE MATHILDE 6m33 

BARRAS DIANE 6m28 

SOW ROUGUI 6m24 

SENE AWA 6m19 

SOUMARE MYRIAM 6m18 

RAFFIN AMANDINE 6m17 

LETT PAULINE 6m17 

WILLIX KESHIA 6m15 



110m Haies HOMMES 

MARTINOT-LAGARDE PASCAL 13''06 

BASCOU DIMITRI 13''16 

DARIEN GARFIELD 13''17 

BELOCIAN WILHEM 13''28 

MARTINOT-LAGARDE THOMAS 13''49 

KRAUSS SIMON 13''59 

TRAORE BANO 13''62 

DOUCOURE LADJI 13''70 

BROOTHAERTS DAMIEN 13''72 

BOROME NICOLAS 13''84 



Nom : SEMENYA) 

Prénom : Caster 25 ans  

PALMARES  

800m (Record 1’55 ’’45 

•Championne du Monde  2009 

•Vice championne du Monde  2011 

•Vice championne Olympique 2012 

•Championne d’Afrique 2015 

L E S  T E T E S  D ’ A F F I C H E S  2 0 1 5  

Nom : VICAUD 

Prénom : Jimmy 24 ans  

PALMARES :  

100m/ (Record d’Europe 9’’86) 

•2010 Championnats du monde juniors 100 m 3e  

- Championnats d'Europe seniors  4 × 100 m 1er  

•2011 Championnats d'Europe juniors 100 m 1er  

4 × 100 m 1er - Championnats du monde senior   

4 × 100 m 2e  

• 2012 Championnats d'Europe 100 m 2e  -  

•J.O 4 × 100 m 3ième  

•2013 Championnats d'Europe en salle 60 m 1er 

Nom : AMOS  

Prénom : Nijel 21 ans  

PALMARES :  

800 m (Record 1’41’’73) 

2012 : Vice champion Olympique du 800m  

400 Mètres  : 45.56   

1000 Mètres : 2’25s21  

3000 Mètres : 8’33s93  
 



Nom : LAMOTE 

Prénom : Renelle  22 ans 

PALMARES :  
800 m (Record 1 ’58 ”86) 
2015 :  

Championne d’Europe par équipe  

Championne d’Europe Espoir du 800m  

3ème de la Ligue de Diamant  
 

Nom : BASCOU 

Prénom :Dimitri 

PALMARES : 

110m haies (Record 13 ’’16) 

•2014 Championnats d'Europe Zurich 3e 110 m haies 

DSQ  

•2015 Championnats d'Europe en salle Prague 2e 60 m 

haies 

•2016 Record de France du 60m haies et MP mondiale 

Nom : LAVILLENIE 

Prénom : Valentin  24 ans 

Perche (Record 5m80) 

• 2013 :  

Championnats d'Europe espoirs 3ème  

Jeux de la Francophonie 1er  

2015 :  

Championnats d'Europe en salle  6e 

 



Nom : TURPIN 

Prénom : Esther 

Heptathlon  (Record 5382 points) 

PALMARES :  

2013 Championnats de France 1er Heptathlon 

et 100m haies  

Nom : SDIRI 

Prénom : Salim  

Saut en Longueur (Record 8m42)  

PALMARES : 8m42 RF  

•A participé aux JO de 2004, 2008 et 2012 

  

Nom : BIRON 

Prénom : Emmanuel  

PALMARES : 100m - 10’’22 (10’’10 vf) 

•2009  

Championnats d'Europe espoirs Kaunas 4 x 100 m 2e  

2012  

Championnats d'Europe Helsinki 4 x 100 m 3e  

2013  

Jeux méditerranéens Mersin 100 m 1er  

Jeux de la Francophonie Nice 100 m 1re - 4 x 100 m 2e 



L E S  «  O F F S  »  

Rencontre Jeunes et Champions !  
 

Afin de leurs permettre de partager des moments magiques avec des champions, la 

LRA, les services de la ville vont organiser un « clinics »  pour plus de 600 

marmailles des écoles de Saint Denis.  
 

Jeudi 21 avril 2016 au Stade Marc Nasseau, les élèves et leurs professeurs 

pourrons découvrir l’athlétisme en compagnie des champions de très haut niveau, 

enthousiaste à l’idée de partager avec les jeunes.  
 

A l’instar de Marie José Pérec, Maurice Greene ou de Mehdi Baala, notre souhait est 

de permettre aux plus jeunes de vivres ces moments hors du commun en côtoyant, 
l’espace d’une matinée les champions qu’ils ne voient qu’à travers les médias.   



Le premier homme à être descendu sous la barre des treize minutes au 5000m 

Il est le seul athlète au monde à avoir pu détenir les records du monde de 5 distances en 

demi-fond. Ancien détenteur des record du monde du 1 500 m, du 2 000 m, du 2 Miles 

du 3 000 m et du 5 000 m. Il compte une série de 115 victoires sur 119 courses disputées 

entre septembre 1983 et septembre 1990 

 

PALMARÈS : 

ANNÉE COMPÉTITION LIEU RÉSULTAT ÉPREUVE 

1981 Universiade Bucarest 1er 1 500 m 

1983 

Championnats du monde Helsinki 3e 1 500 m 

Jeux méditerranéens Casablanca 
1er 800 m 

1er 1 500 m 

1984 
Championnats d'Afrique Rabat 1er 1 500 m 

Jeux olympiques Los Angeles 1er 5 000 m 

1986 Finale du Grand Prix Rome 1er 1 500 m 

1987 

Championnats du monde Rome 1er 5 000 m 

Jeux méditerranéens Lattaquié 

1er 1 500 m 

1er 5 000 m 

2e 3 000 m steeple 

1988 
Jeux olympiques Séoul 3e 800 m 

Finale du Grand Prix Berlin 1er 1 500 m 

1989 
Championnats du monde en salle Budapest 1er 3 000 m 

Finale du Grand Prix Monaco 1er 1 500 m 

1991 Championnats du monde Tokyo 11e 1 500 m 

Saïd AOUITA 

L E  PA R R A I N   



« De retour  à la réunion. 

Quel plaisir de retrouver tout ce qui m'a enchanté pendant plus de 20 ans. L'amour de 

l'athlétisme, du geste parfait dans une Ambiance bonne enfant et tolérante.  

La route de Rio passe par la Réunion ...  

Comment ne pas se réjouir ? »  
 

P. Montel 

Il commente principalement l'athlétisme aux côtés de Stéphane Diagana, Alexandre Boyon 

(plus récemment), Nelson Montfort et Bernard Faure. Il commente également le football, le 

handball, le ski alpin et nordique, le tennis et le basket-ball. Comme journaliste, il se 

distingue par son vif enthousiasme, ainsi que par son engagement parfois cocardier et très 

spontané. 

Il commente les championnats du monde d'athlétisme depuis leur création en 1983 ainsi que 

les championnats d'Europe d'athlétisme. Il intervient également sur des meetings 

régionaux ou nationaux.  

Il commente occasionnellement des matches de football. À ce titre, il a par exemple 

commenté la finale de la Coupe de France 2007 Marseille - Sochaux. 

Il a présenté l'émission Soyons sport ! sur France 4 avec Frédérique Bangué (ancienne 

Sprinteuse) entre les années 2005 et 2007. De septembre à décembre 2008, il présente le 

grand journal du sport (du lundi au jeudi de 18 h à 20 h) sur Europe 1 Sport. 

 

Patrick Montel anime des cours à l'université de Rouen en section Management et sports de 

haut niveau ainsi qu'à l'école ESG MBA Management du sport à Paris 

Le speaker du Meeting 




