INVITATION PRESSE
lundi 18 janvier 2021
2E ÉDITION DU MEETING ELITE INDOOR
VENDREDI 22 JANVIER AU STADIUM MIRAMAS MÉTROPOLE

Le sport de haut niveau brillera à nouveau à Miramas en 2021, malgré le contexte
sanitaire, avec la deuxième édition du Meeting Elite qui rassemble de grands noms de
l’athlétisme et les Championnats Elite Indoor qui se dérouleront les 20 et 21 février au
Stadium Miramas Métropole.
Organisée par l’Athlétic club de Miramas et la Fédération française d’athlétisme, cette 2e
édition du meeting Elite vient conforter la position de Miramas comme ville du sport,
labellisée ville européenne du sport en octobre 2019 et Terre de jeux 2024, mais aussi
retenue comme centre d’entraînement pour les Jeux olympiques et paralympiques de
2024 à Paris.
Les dirigeants de l’Athlétic club de Miramas et Frédéric Vigouroux, maire de Miramas,
vous invitent à une conférence de presse :
Mercredi 20 janvier
15h
Stadium Miramas Métropole
L’occasion de faire un bilan de l’édition 2020 et de présenter les épreuves mais aussi les
athlètes, dont de grands champions :
-Hugues Fabrice Zango : recordman du monde de triple saut en salle 2021, champion
d'Afrique du triple saut 2018
-Pascal Martinot-Lagarde : actuel détenteur du record de France du 110 mètres haies et
champion d'Europe 2018
-Wilhem Belocian : champion du monde junior 2014
-Cyrena Samba-Mayela : championne de France senior du 60 mètres haies en salle en
2020
-Laura Valette : sélectionnée auxJeux olympiques de la jeunesse d'été 2014,
-Djilali Bedrani : champion de France de cross court 2018 et 5e aux Championnats du
monde d'athlétisme 2019
-Hassan Chahdi : qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, triple champion de
France de cross long 2017
-Hilary Kpatcha : championne de France de saut en longueur en salle (à Miramas) 2019
-Thomas Jordier : champion d'Europe espoirs 2015
Résultats
officiels
de
l’édition
2020:
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?
frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=239151

Dans ce contexte sanitaire, l'événement ne sera pas ouvert au public mais
retransmis en direct sur la chaîne www.youtube.com/ffathletisme et sur sur
mytvchain.com/ac-miramas-tv
Important
Toute personne souhaitant se rendre au meeting du 22 janvier devra être en capacité de
présenter une attestation de résultats négatifs à la Covid-19, résultant d’un test PCR de
moins de 72 heures (bénévoles, athlètes, journalistes…).
Vous pouvez :
>soit passer un test et envoyer vos résultats à meetingacm21@free.fr
>soit le passer mercredi 20 janvier, entre 16h30 et 18h30, au centre de test de Miramas
(rue du Stade), en demandant un rendez-vous sur meetingacm21@free.fr (fournir nom,
prénom, date de naissance et numéro de sécurité sociale).
Retrouvez les infos du meeting sur miramas-athletisme.fr et les vidéos des épreuves sur la
chaîne TV du club Mytvchain mytvchain.com/ac-miramas-tv.
Contact :
Christophe Catoni, président : 06 84 97 22 66. Mail: acmiramasathletisme@orange.fr.
Site : http://miramas-athletisme.fr

