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Communiqué de presse 
 

Meeting du 4 et 5 janvier 
 

En route vers Tokyo… 
 

Le samedi 4 et 5 janvier l’Athletic Club de Miramas organise au Stadium de Miramas la seconde édition du 
Meeting de rentrée. 
Fini les festivités !!! Ce Meeting qui avait vu l’an passé la participation de Kevin Mayer ne sera pas en reste 
cette année avec la présence sur les deux jours de Katarina Johnson-Thompson, toute fraiche Championne 
du Monde d’Heptathlon à DOHA cet automne. 
En effet une des deux favorites au titre olympique fera sa rentrée hivernale au Stadium de Miramas avec le saut 
en hauteur samedi et le lancer de poids dimanche. 
Avec elle, quelques uns des meilleurs athlètes français du groupe de Bertrand Valcin, viendront en découdre sur 
un triathlon qui aura lieu dimanche (60m haies, lancer de poids et saut en longueur). 
Ils seront accompagnés tout au long du weekend par de nombreux athlètes internationaux à commencer par 
Sacha Alessandrini, Championne de France en titre du 60m haies en 2019, ici même à Miramas. Citons 
aussi Jérémy Leroux vice-champion de France Elite sur 60m plat, entouré de Viktor Contaret, Hachim 
Maroufou. Un 60m plat masculin de niveau Elite. 
Sur les haies Sacha Alessandrni retrouvera Anais Fournillier championne de France junior sur 100m haies 
cet été à Angers. 
Vous l’aurez compris les courses seront de haut niveau ce weekend à Miramas mais les concours ne seront pas 
en reste avec la participation nous l’avons dit de Jatarina Johnson-Thompson au saut en hauteur qui a sauté 
1m95 l’an passé. Et enfin au saut à la perche l’espoir montant haut alpin, Robin Emig, médaillé aux 
Championnats d’Europe Juniors de saut à la perche cet été en Suède…Une pléiade d’internationaux pour 
ce meeting mais surtout une des plus grandes épreuves de masse de l’athlétisme hivernal avec pas moins de 750 
inscrits à deux jours de la cloture des inscriptions…CE poyrrait devenir le plus gros meeting français en terme 
de participants… 
L’Athletic Club Miramas et la ville de Miramas, Terre de Jeux depuis peu, se positionne avec ce second 
évènement hivernal dans la perspective des futurs Jeux Olympiques de 2020, et surtout ceux de Paris en 2024. 
Le soutien de la ville de Miramas, ainsi que les partenaires privés ont permis de monter ce Meeting. Merci à 
eux. 
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, Prisca Duvernay au saut en hauteur ou encore Robin 
EMIG, 5m31 au saut à la perche. Citons aussi Solomon Bockarie, finaliste sur 200m aux Championnats 
d’Europe sur 200m à Berlin en 2018 et crédité de 10’’13 sur 100m… 
Nous vous attendons nombreux samedi 4 et dimanche 5 janvier voir les stars de demain ;  une belle opportuinié 
en cette année olympique… 
 
L’entrée est gratuite et l’accès ouvert à tous de 10h à 18h avec des épreuves reine entre 15h et 18h sur les deux 
jours. 
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