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Spectacle sportif 
  

Meeting national d’athlétisme à Moulins ! 
  

Après une année blanche, le meeting national 
d’athlétisme de Moulins Communauté revient pour le 
plus grand bonheur des sportifs. Il aura lieu samedi 
12 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, va fêter cette année sa 13ème édition, 
avec une réputation qui n’est plus à faire dans le 
milieu de l’athlétisme français et international.  
 

Photo : EAMYA 

 
Des performances de haut niveau ont eu lieu lors des éditions précédentes : 
- Tentative de record du monde junior du saut à la perche par la suédoise Lisa Gunnarsson en 
2019. 
- Record de France minimes du saut à la perche par Pierre Cottin en 2013. 
- Participation régulières d’athlètes internationaux (Chine, Afrique du Sud, Algérie, Israël, 
Cameroun, Grande-Bretagne…). 
- La journée est animée chaque année par Jean-François Raffalli, la voix française des Jeux 
Olympiques. 
 
Emmy Godefroy, athlète de l'EAMYA, qui a déjà participé à plusieurs championnats de France, 
participera cette année au concours de saut en longueur ainsi qu'au 100 m et au 200 m ! 
 

Les 3 épreuves nationales 2021 
 
La perche féminine 
Avec la participation d’Alice MOINDROT (US Talence) : Record de France Juniors - 3ème aux 

championnats du Monde Juniors 2018  
Elina GIALLURACHIS (SCO Ste Marguerite Marseille) : Championne de France Elites 2021  
Thiziri DACI (Dynamic Aulnay Club) : 6 sélections en équipe de France. 
 
 
La longueur féminine  
Avec la participation de Mia PONTOPARIA (Clermont Athlétisme Auvergne) : Championne de 
France Juniors 2015  



Fiona AHOLU-FUTSE (AC Saleen Martinique) : Championne de France Espoirs 2020  
Aurore AVEZOU (AS Caluire et Cuire) : Championne de France Cadettes 2020 
 
 
La hauteur masculine 
Avec la participation de Jean-Paul MASANGA (Congo) : Recordman du Congo  
Jason BAYINDOULA (EA Cergy-Pontoise Athlétisme) : Champion de France Juniors 2020  
Alexandre GUILLOU (Haute Bretagne Athlétisme) : 3ème aux championnats de France espoirs 
2018 
 
 

Les épreuves régionales 2021 
 
Petit aperçu des engagés sur cette nouvelle édition : 
Yann CHAUSSINAND : 2ème de la Coupe d’Europe du lancer de Marteau 
Stanley JOSEPH : Qualifié aux Jeux Olympiques de Rio 2016 au saut à la perche 
Alioune SENE : Qualifié aux championnats du Monde de saut à la perche à Doha en 2019 
Charles RENARD : Vainqueur des Jeux Méditerranéens des moins de 23 ans en 2023 sur 100m 
 
Le meeting d’athlétisme de Moulins Communauté est un vrai spectacle sportif, pour lequel les 
champions se donnent rendez-vous ! 
 

Les épreuves de sport adapté 
 
L’une des particularités de ce meeting est également l’ouverture des épreuves d’athlétisme 
aux sports adaptés, sur 50 mètres et 100 mètres. Comme lors des JO paralympiques, les 
émotions seront à coup sûr au rendez-vous. Le public partage cela avec les athlètes et leurs 
guides sportifs. 
 
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 12 juin 2020 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 50 06 
34 74 - agglo-moulins.fr  
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