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Communiqué de presse 
 

Second Meeting de la Ville de Miramas 
 

Répétition générale… 
 

Le vendredi 20 décembre, de 19h30 à 23h, au Stadium d’Athlétisme de Miramas, se tiendra le Second Meeting 
de la Ville de Miramas. 
L’Athletic Club Miramas et la ville de Miramas, Terre de Jeux depuis peu, se positionne avec cet évènement 
dans la perspective des futurs Jeux Olympiques de 2020, et surtout ceux de Paris en 2024. 
Le soutien de la ville de Miramas, et du Conseil Départemental, ainsi que les partenaires privés ont permis de 
monter ce Meeting. Merci à eux. 
En effet une pleiade de Champions de France et autres internationaux seront présents vendredi 20 décembre au 
Staidum. Ce n’est pas moins de 35 athlètes titrés ou médaillés aux Championnats de France jeunes ou Elite qui 
seront présents. 
Citons notamment Laura ARTEIL, Championne de France Elite de pentathlon, Martin Fraysse, Champion 
d’Europs cadets sur 400m haies, Jérémy Lelièvre, Champion de France Elite du décathlon, Viktor Contaret, 
Champion de France Espoir sur 60m, et Vainqueur des Championnats Méditérranéens cet hiver 2019 sur 
60m toujours… 
Plus de 350 engagés pour ce meeting qui sera une belle fête et qui tombe à point nommé dans la saison 
hivernale. Les organisateurs ont du arréter les inscriptions 15 jours avant vu l’engouement pour ce meeting, afin 
qu’il puisse se dérouler dans de bonnes conditions. 
Les meilleurs athlètes régionaux seront présents aussi, à commencer par les clubs de la SCO sainte Marguerite, 
Aix Athlé Provence, Martigues, Gap… 
Ce meeting servira de répétition générale au Meeting National Elite qui se déroulera le vendredi 17 
janvier au stadium toujours , où les organisateurs peuvent déjà annoncer les présences d’Elodie Normand sur 
3000m, Frédéric Dagée au lancer de poids, Paul Koech sur 3000m (3ème meilleur performer mondial de tous les 
temps sur 3000m steeple) et PARRAIN du meeting, ou encore Robin EMIG, 5m31 au saut à la perche et tout 
frais médaillé des Championnats d’Europe Juniors au saut à la perche. 
Nous vous attendons nombreux vendredi 20 décembre au soir, une belle opportuinié de sortie en ces veilles de 
Noel. 
 
L’entrée est gratuite et l’accès ouvert à tous pour voir les champions d’aujourd’hui et nombre d’espoirs qui 
représenteront la fFrance en 2024… 
 
Contacts et renseignements : Patrice Ouvrier-Buffet (0622917478) ou Christophe Catoni (0684972266) 


