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Spectacle sportif 
  

Meeting national d’athlétisme à Moulins ! 
  

La 14è édition du meeting national d’athlétisme de 

Moulins Communauté revient pour le plus grand 

bonheur des sportifs. Il aura lieu samedi 18 juin à 

partir de 17 h. Entrée gratuite pour un spectacle 

sportif de qualité au stade d’athlétisme de Moulins. 

 

Créé en 2008, le Meeting National Moulins 

Communauté, organisé par le club EAMYA et Moulins 

Communauté, est devenu en l’espace de quelques 

années un événement incontournable pour les 

athlètes français comme internationaux.  
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Réservez votre samedi 18 juin car de grands noms de l’athlétisme et de grosses performances 

sont attendus sur le sol bourbonnais, avec notamment 11 des 20 meilleures perchistes au 

bilan français de l’année. 

 

Les 3 épreuves nationales 2022 
 

La perche féminine 

La perche Féminine où nous retrouvons Margot Chevrier (Nice côte d’Azur Athlétisme) 

championne de France élites cet hiver et un record à 4m65 (record de France à 4m75) ou bien 

encore Elina Giallurachis (Sco Ste Marguerite Marseille) tenante du titre et avec un record à 

4m46.  

 

La hauteur féminine 

La hauteur Féminine est de retour au niveau national cette année avec en tête d’affiche 

Fatoumata Balley (Amien UC), en forme puisque cet hiver elle a réalisé 1m80, ce qui lui a 

permis de monter sur la deuxième marche des championnats de France élites.  

 

La longueur masculine 

La longueur masculine est également une épreuve nationale cette année. Notons la présence 

du 5ème des derniers championnats de France Roméo N’tia (AC Paris Joinville) qui détient un 

record en 7m82. Il pourrait effacer l’actuel record du stade (7m58).   



Les épreuves régionales 

 Petit aperçu pour cette année :   

- Guy Maganga Gorra : flashé en 10”30 sur le 100 mètres et 20”48 sur le 200 mètres,  

- Marine Mignon : athlète internationale française engagée sur le 200 mètres  

- Un concours de perche de haute intensité chez les hommes avec 6 engagés à plus de 5 

mètres ! 

 

Les jeunes de l’EAMYA 

Les jeunes Benjamins et Minimes auront l’honneur d’ouvrir ce meeting puisqu’à 17 h des 

épreuves de 50 et 100 mètres se succèderont avant de passer au demi-fond avec un 1000 

mètres. 

 

La remise des médailles aura lieu à 19 h 45 au stade Hector Rolland, en présence de Pierre-

André Périssol, Président de Moulins Communauté et de Pascal Brunel, Président de l’Entente 

Athlétique Moulins-Yzeure-Avermes. 

 
Meeting d’athlétisme de Moulins Communauté samedi 18 juin 2022 à partir de 17 h – entrée 
gratuite 
Stade d’athlétisme de Moulins Communauté 
Allée des Soupirs, Moulins 
Informations auprès du club EAMYA (Entente Athlétique Moulins-Yzeure-Avermes), tél. 06 12 23 
90 44 - agglo-moulins.fr  
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